
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
DE L’ABICEP du mercredi 19 octobre 2016 à 

12h30 au local R-M510 

ORDRE DU JOUR  

0.0 Ouverture 
1.0 Procédures 
2.0 Élections des représentant.e.s sur le COP 
3.0 Plan d'action 
4.0 Vérificateur.trice général.e 
5.0 Abonnements 
6.0 Varia 
7.0 Fermeture 

0.0 Ouverture 

0.1 Proposition d’ouverture 
 
Léa Bédard-Beaulieu propose l'ouverture. 
Joanie Tremblay appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Animation et secrétariat 
 
Léa Bédard-Beaulieu propose Louis-Simon Besner comme secrétaire et Maude 
Authier-Pigeon comme animatrice. 
Roxanne Daraiche appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 



1.0 Procédures 
 
Florence Valastro propose l'ordre du jour suivant : 
 

0.0 Ouverture 
1.0 Procédures 
2.0 Élections des représentant.e.s sur le COP 
3.0 Plan d'action 
4.0 Vérificateur.trice général.e 
5.0 Abonnements 
6.0 Varia 
7.0 Fermeture 

 
Sarah Thibault appuie. 
Adoptée à l'unanimité 

 
2.0 Élections des représentant.e.s sur le COP 
 
Léa Bédard-Beaulieu propose que l’on ouvre les élections des représentant.e.s 
sur le COP selon les procédures tirées des règlements généraux de l’ABICEP :  
 

« Les personnes désireuses de poser leur candidature sont invitées à le faire 
séance tenante. Un temps de présentation est alloué à chacune des 
candidatures, suivi d'une période de question provenant des membres de 
l'Assemblée. Le vote se déroule en l'absence des personnes candidates et seuls 
les Membres ne peuvent exercer leur droit de vote que sur les candidatures au 
COP correspondant à leur Baccalauréat. Par exemple, une étudiante en Gestion 
publique pourra voter pour le COP du BGP, mais pas pour celui du BRIDI ou du 
BCPS. Les membres de l'Assemblée doivent se prononcer en faveur ou en 
défaveur de chacune des candidatures. Les trois candidatures ayant recueillie les 
plus grandes majorités sont déclarée élue. Par exemple, disons que le candidat 
et les trois candidates au COP de BCPS ont obtenus respectivement 42 (contre 
3), 41 (contre 3), 20 (contre 22) et 15 (contre 28). Comme seulement deux 
candidatures ont reçu un appui majoritaire, le troisième poste demeure vacant. » 

 
Joanie Tremblay appuie. 
Adoptée à l'unanimité 
 
Comité organisationnel de programme (COP) du BRIDI : 
 
1ière année : 
- Justine Lalonde / Léonie Bourdeau (10) (15) 
- Juliette Bourdeau-De  Fontenay (7) 
- Émily Blanchette (10) (16) 
- Loïc Beauchesne (6) 
 
Léa Bédard-Beaulieu propose de procéder à un deuxième tour d’élection.  
Roxanne Daraiche appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 



 
Émily Blanchette est élue à majorité. 
 
2ième année : 
- François Cloutier (34 pour / 0 contre) 
 
François Cloutier est élu à l’unanimité. 
 
3ième année : 
- Simon Laporte / Samuel Huard (22) 
- Roxanne Daraiche (13) 
 
Simon Laporte et Samuel Huard sont élus à majorité.  
 
Comité organisationnel de programme (COP) du BCPS : 
 
1ière année : 
- Florence Valastro (9 pour / 0 contre) 
 
Florence Valastro est élue à l’unanimité.  
 
2ième année : 
- Thomas Séguin / Mélissa Dugas-Caron (9 pour / 0 contre) 
 
Thomas Séguin et Mélissa Dugas-Caron sont élu.e.s à l’unanimité. 
 
3ième année : 
- Camila Rodriguez (9 pour / 0 contre) 

 
Camila Rodriguez est élue à l’unanimité. 
 
3.0 Plan d’action 
 
Proposition privilégiée  
Sarah Thibault propose d’ajourner l’assemblée de 13h50 à 14h00. 
Loïc Beauchesne appuie. 
Adoptée à majorité. 
 
Sarah Thibault propose de tenir un point d’information par Billy Savoie suivi 
d’une plénière de 10 minutes sur les expulsions politiques et la grève du module 
de sociologie.  
Évelyne Dumas appuie. 
Adoptée à l'unanimité. 
 
Évelyne Dumas propose la réouverture de l'assemblée. 
Claudia Feuvrier appuie.  



Adoptée à l'unanimité. 
 
Plénière (14h18 à 14h28) 
 
Étienne Leroux propose de prolonger la plénière de 5 minutes.  
Sarah Thibault appuie. 
Adoptée à l'unanimité. 
 
Plénière (14h29 à 14h34) 
 
Francis Therrien propose de tenir une assemblée extraordinaire de grève le lundi 
31 octobre. 
Sarah Thibault appuie. 
Adoptée à majorité.  
 
Évelyne Dumas propose que le Comité exécutif et le Comité de mobilisation de 
l'ABICEP s'assure que l'information concernant la prochaine assemblée 
extraordinaire de grève, la grève de sociologie et les expulsions politiques, soit 
accessible à l'ensemble de ses membres.  
Sarah Chamcham appuie.  
Adoptée à l'unanimité. 
 
Évelyne Dumas propose la présentation du plan d'action du Comité exécutif de 
l'ABICEP pour l'année 2016-2017 
Claudia Feuvrier appuie.  
Adoptée à l'unanimité. 
 
4.0 Vérificateur.trice général.e 
 
Nicolas Jasmin propose la présentation du budget 2016-2017. 
Évelyne Dumas appuie. 
Adoptée à l'unanimité. 
 
Claudia Feuvrier propose l'adoption du budget 2016-2017 tel que présenté 
précédemment. 
Sarah Thibault appuie.  
 
Demande de constatation de quorum (perte de quorum constaté) 
 
Évelyne Dumas propose la fermeture de l'assemblée. 
Claudia Feuvrier appuie. 
Adoptée à l'unanimité.  
 
  


