
Procès-verbal
Assemblée générale

Association générale étudiante de 
Bois-de-Boulogne

4 avril 2018, 13h à 15h
au Hall d’Ignace-Bourget

Ordre du jour

1. Ouverture 

2. Élections générales

3. Assurances collectives

4. Varia

5. Fermeture



1. Ouverture

1.1 Que l’on ouvre l’assemblée générale à 13h15.

Proposée par Oumayma Manny
Appuyée par Sarah-Habiba Dridi
Adoptée à l'unanimité

Demande de comptage de quorum. On constate la présence de 58 personnes.

1.2 Que l’on élise Guillaume Vézina à l’animation et Simon Richer au secrétariat pour l’assemblée.

Proposée par Oumayma Manny
Appuyée par Sarah-Habiba Dridi
Adoptée à l'unanimité

1.3 Que l’on adopte l’ordre du jour suivant     :

1. Ouverture

2. Élections générales

3. Assurances collectives

4. Varia

5. Fermeture

Proposée par Issmail Fahmy
Appuyée par Sarah-Habiba Dridi
Adoptée à l'unanimité

1.4 Que l’on adopte le procès-verbal de l'AG du 28 février 2018.

Proposée par Oumayma Manny
Appuyée par Antoine Aussant
Adoptée à l'unanimité

2. Élections générales

2.1 Secrétaire à la coordination

Candidature     : Oumayma Manny

Élue à majorité

2.2 Secrétaire aux communications

Aucune candidature reçue

2.3 Secrétaire aux affaires externes

Candidature     : Nissrine Ammari



Élue à l'unanimité

2.4 Secrétaire aux affaires internes

Candidature     : Nadia Znadi

Élue à l'unanimité

2.5 Secrétaire aux luttes sociales

Aucune candidature reçue

2.6 Secrétaire aux affaires pédagogique

Aucune candidature reçue

1.7 Secrétaire aux affaires institutionnelles

Candidature     : Issmail Fahmy 

[La candidature n’a pas été reçu dans les délais elle n’est donc pas recevable pour cette assemblée

générale.]

1.7.1 Considérant qu'il était malade la semaine dernière;

Que l'on reçoive quand même la candidature d'Ismmail Fahmy.

Proposée par Issmail Fahmy

Appuyée par Salahedinne Wari

Adoptée à l’unanimité

Sur la candidature d’Issmail Fahmy : Élu à l'unanimité

1.8 Secrétaire aux finances

Candidature     : Helen Mai

Élue à l'unanimité

1.9 Secrétaire à la vie étudiante

Candidature     : Oumaima Aslaoui

Élue à l'unanimité

3. Assurances collectives

3.1 Que Helen Mai présente le service d’assurances collectives, suivi d'une plénière de 10 minutes.

Proposée par Hassan Saab
Appuyée par Marie-Hélène Parent
Adoptée à l'unanimité.



3.2   Considérant que 70.8% des répondant.e.s au sondages affirment être en faveur de l'implantation

d'un régime d'assurance collective

Considérant que les coûts des soins dentaires et de la vue empêchent plusieurs étudiant.e.s d'y avoir 
accès. 
Que l'AGEBdeB étudie des propositions d'assurances collectives afin d'en présenter au minimum deux 
dans une assemblée générale subséquente. 
Que l'on attribut la hiérarchisation suivante des services assurables du plus important au moins 
important.

1) Soin dentaire (Examen et nettoyage)
2) Soin dentaire (Traitement spécialisé)
3) Soin de la vue (Examen)
4) Soin de la vue (Lunette et lentille)
5) Vaccins
6) Ambulance et équipement médicale
7) Professionnel de la santé (Physiothérapeute, Chiropraticien, etc)
8) Assurance voyage
9) Service de conseil juridique

Qu'au moins une des propositions présentés à la future assemblée générale reviennent à 40$ ou moins 
par session. 

Proposée par Hassan Saab

Appuyée par Rémi Galipeau

Demande de constat du quorum.

Le présidium constate la perte du quorum (45 membres présent-e-s).

Mise en dépôt automatique de la proposition 3.2

L’assemblée est fermée par la perte du quorum. 

4. Varia

5. Fermeture


