Procès-verbal
Assemblée générale
5 avril 2017

Ordre du jour:

0. Procédures initiales
1. Avis de motion
1.1Augmentation des cotisations
1.2Dépôt
2. Comités
3. Positions et revendications
4. Plan d’action
5. Élections
6. Varia
7. Fermeture

0. Procédures initiales
0.1 Proposition d’ouverture à 13h30
Proposé par Pierre-Étienne Phaneuf
Appuyé par Gabrielle Dumais
Adopté à l'unanimité
0.2 Que Benjamin Gingras assure l’animation de l’assemblée et Hassan Saab, la prise de notes.
Proposé par Hassan Saab
Appuyé par Gabriel Noyau
Adopté à l'unanimité

0.3 Que l’on adopte l’ordre du jour suivant:
0. Procédures initiales
1. Avis de motion
1.1 Augmentation des cotisations
1.2 Dépôt
2. Comités
3. Positions et revendications
4. Plan d’action
5. Élections
6. Varia
7. Fermeture
Proposé par Vincent Forgé
Appuyé par Vincent Forgé
Adopté à l'unanimité
1. Avis de motion
1.1 Augmentation de cotisations
1.1.1Que l’on tienne une période de plénière de 10 minutes sur les cotisations.
Proposé par Félix Maltais
Appuyé par Gabrielle Dumais
Adopté à l'unanimité
1.2 Dépôt
1.2.1. Que la cotisation de l’Association soit de 30$ par membre par session pour les membres inscrits
au Collège.
La proposition n'est pas jugée recevable car le proposeur original de cet avis de motion n'est
pas présent

2. Comités
2.1 Que le mandat du comité Intersexion/LGBTQ+ soit de démystifier et d’éduquer sur la diversité
sexuelle et de genre ainsi que d’offrir un safe space à l’intérieur du Collège pour les memebres de la
communauté LGBTQ +.
Proposé par Juliette Lafleur-Loughrey
Appuyé par Gabrielle Dumais
Adopté à l’unanimité
2.2 Que l’on restaure le CALEB.
Proposé par ?
Appuyé par ?

Adopté ?
2.2.1. Que l’on tienne une période plénière pour discuter de la réouverture du CALEB.
Proposé par ?
Appuyé par ?
Adopté à majorité

3. Position et revendication
3.1 Que l’AGEBdeB soit en faveur du système de la cote R
Proposé par Ana Luiza Nicolae
Appuyé par ?
Rejeté à majorité
3.2 Que l’AGEBdeB se positionne contre la fermeture du programme d’Arts, Lettres et
Communication au Collège de Bois de Boulogne.
Proposé par Laurie Pominielle
Appuyé par Vincent Pellemans
Adopté à l’unanimité

4. Plan d’action
4.1 Que l’AGEBdeB organise une manifestation artistique en soutien au programme d’Arts.
Proposé par Ana Luiza Nicolae
Appuyé par Christina Zeidan
Adopté à majorité
7.Fermeture
7.1 Que l’on ferme l’AG
Proposé par Vincent Forgé
Appuyé par Outhmane Ben Yaoun
Adopté à l’unanimité

[Le Congrès annuel de l’ASSÉ aura lieu les 22 et 23 avril 2017 dans l'édifice de la FTQ QuébecChaudières Appalaches (5000 Boulevard des Gradins Bureau 130, Ville de Québec). Vous êtes invités
à produire un bilan de vos activités et à l’envoyer à webmestre@asse-solidarite.qc.ca
Il est primordial de vous inscrire, si vous voulez être certain-e-s de manger::
https://docs.google.com/a/assesolidarite.qc.ca/forms/d/1icl7jmY4AFuANNcisWgNC5BM4SDFl3Ixxjt_ixacXpY/edit
Finalement, si vous avez besoin d’hébergement, veuillez nous en faire part dans le formulaire
d’inscription à l’endroit approprié.]

6. Affaires pédagogiques

7. Affaires institutionnelles

8. Finances
[Il faut procéder à un changement d’administrateur Nethris (service de paies des employé-es de
l’asso) car la personne considérée admin n’étudie plus au collège depuis plusieurs années déjà. Pour
procéder, il faut simplement envoyer un extrait de procès-verbal qui identifie la nouvelle personne
(idéalement une personne qui sera là l’année prochaine) et Nethris contactera cette personne]
8.1 Que nous procédions au changement d’administrateur du compte Nethris de l’AGEBdeB. Que
nous retirions Nicolas Hurtubise et qu’il soit remplacé par Pierre-Étienne Phaneuf.
Proposé par Sarah Dridi
Appuyé par Hassan Saab
Adopté à l'unanimité

9. Vie étudiante

10. Luttes sociales
[suivi conférences:
-Hassan a-t-il contacté Simon Tremblay-Pépin? Voulez-vous toujours faire cette conférence et si oui,
quand?
Oui, mais la conférence n’aura plus lieu, le monsieur n’est plus disponible.
-Dalila Awada et Asmaa Ibnouzahir pourraient éventuellement venir donner une conférence au
collège sur le féminisme chez les femmes musulmanes le 26 avril, pendant la pause commune. Si cela
vous intéresse, vous devez vous engager formellement à:
- faire des affiches et des tracts;
- les poser et les distribuer.
Sinon, il serait possible d’organiser la conférence durant des heures de cours, à condition d’avoir au
moins un.e professeur.e qui amène sa classe voir la conférence. ]
10.1 Que Sarah Dridi et Hassan Saab s’occupent de contacter les chefs de départements des sciences
humaines afin de voir si des professeurs aimeraient inciter leurs étudiants à venir à la conférence.
10.2 Que Sarah Dridi et Hassan Saab s’occupent de faire des affiches à partir de documents déjà
existant avant le 13 avril.
11. Fermeture
9. Proposition de fermeture à 18h33
Proposé par Sarah Dridi
Appuyé par Hassan Saab
Adopté à l'unanimité

