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1. Ouverture 

Ouverture proposée par Antoine 

2. Animation 

Proposition d’animation par Antoine. 

Dûment appuyée. 

Votée à l’unanimité. 

3. Adoption d’ordre du jour 

Proposition d’ODJ par Antoine. 

Dûment appuyée 

1. Ouverture 

2. Animation 

3. Adoption d’ordre du jour 

4. Élections des représentant.es du COP 

5. Budget 

6. Adoptions des mandats 

7. Varia 

8. Fermeture 

Adoptée à l’unanimité 

 

4. Élections des représentant.es du COP 

Proposition de présentation du COP par Thomas. 

Dûment appuyée. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition d’entrée en processus d’élection conformément aux élections dans le cadre de l’ABICEP par 

Antoine. 

Dûment appuyée. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



Poste de la ou le représentant.e de la 1ère année au BCPS :  

Présentation de Paul-Christian Bergeron. 

Procédure de vote. 

Élu à majorité. 

 

Poste de la ou le représentant.e de la 2e année au BCPS : 

Présentation de Jérémy Dufour-Dinelle. 

Procédure de vote. 

Élu à l’unanimité. 

 

Poste de la ou le représentant.e de la 3e année au BCPS : 

Présentation d’Andréanne Petit-duCap par Thomas Faubert. 

Procédure de vote. 

Élue à l’unanimité. 

 

Poste de la ou le représentant.e de la 1ère année au BRIDI 

Présentation de Félix Beauchemin. 

Procédure de vote. 

Élu à l’unanimité. 

 

Poste de la ou le représentant.e de la 2e année au BRIDI 

Présentation de Marilou Forget. 

Procédure de vote. 

Élue à l’unanimité. 

 

Poste de la ou le représentant.e de la 3e année au BRIDI 

Présentation Marion Le Nabec. 

Procédure de vote. 

Élue à l’unanimité. 



5. Budget 

Proposition du Grand.e Argentier.e de présenter le budget avec période de questions. 

Dûment appuyé. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition d’adopter le budget par Antoine. 

Dûment appuyée. 

Discussions. 

 

Proposition privilégiée de donner le droit de parole et de proposition à Julie … par Samuel Perreault. 

Dûment appuyée. 

 

Proposition d’amendement d’ajouter une case de subvention annuel à l’EUMC de 500$ 

Dûment appuyée. 

Explications. 

Procédure de vote. 

Battue à majorité. 

 

Retour à la proposition d’adoption de budget. 

Procédure de vote. 

Adopté à majorité. 

 

Proposition privilégiée d’ajournement ultérieure à la discrétion de l’exécutif. 

Dûment appuyée. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

6. Adoptions des mandats 



 

 

7. Varia 

 

 

8. Fermeture 
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