PROCÈS-VERBAL EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2 NOVEMBRE 2015

1. Ouverture
Sofia El Mouderrib propose : «L’ouverture de l’assemblée».
Heure d’ouverture : 16h34.
2. Élection du présidum
Sophia El Mouderrib propose : «Que Mathieu Guilbert soit le président de
l’assemblée».
Elizabeth Brunet appuie.
Sofia El Mouderrib propose : «Que Laurent Collard soit le secrétaire de
l’assemblée».
Elizabeth Brunet appuie.
Les deux propositions sont adoptées à l’unanimité.
3. Adoption de l’ordre du jour
Le bureau exécutif propose : «L’ordre du jour tel que présenté en classe».
Émilien Brais-Brunet appuie.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
4. Budget prévisionnel pour l’année 2015-2016
Présentation du budget prévisionnel par la trésorière de l’AGÉÉPUM, Audrey
Murray.
Le bureau exécutif propose : «L’adoption du budget prévisionnel tel que
présenté par Audrey Murray».
William Delisle appuie.
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Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
5. Modification de la charte
Présentation des modifications de la charte de l’AGÉÉPUM par Elizabeth Brunet.
Émilien Brais-Brunet propose : «De prendre des photos».
Audrey Murray appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Alvaro Chavez propose : «La lecture de chacune des propositions modifiées de
la charte».
Il y a proposition : «D’accepter Vincent Bonnier et Christophe Fournier à titre
d’observateurs».
Il y a appel à la présidence sur la proposition de présenter toutes les propositions.
Alvaro Chavez retire sa proposition à l’amiable.
Alvaro Chavez propose : «La mise en dépôt de la modification de la charte».
Alexandre Bélanger appuie.
Michael Dubé propose : «Une question préalable».
Il y a une majorité manifeste prête à voter.
Le résultat du vote indique une majorité manifeste contre la mise en dépôt d’une
modification de la charte.
Le bureau exécutif propose : «La modification en bloc de la charte de
l’AGÉÉPUM».
Brenda Heng appuie.
Alvaro Chavez demande le vote.
Le résultat du vote indique une majorité manifeste en faveur de la modification en
bloc de la charte de l’AGÉÉPUM.
6. Positionnements sur les enjeux politiques
Marika Handfield et Camille Pomerleau, déléguées aux affaires externes, présentent
les positions politiques :
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Les membres de l’AGÉÉPUM supportent l’Association des Psychologues du Québec
(APQ) dans sa campagne «Un psy n’est pas un luxe», dont le but est de lutter pour
l’accessibilité des services en santé mentale au Québec.
Les membres de l’AGÉÉPUM sont en défaveur des mesures d’austérité, notamment
celles touchant les services en santé mentale, les organismes communautaires, le
système de santé publique ainsi que le système d’éducation public.
Le bureau exécutif propose : «L’adoption en bloc des positions présentées».
Gassere Saleh appuie.
Étienne Aumont demande le retrait du bloc pour l’adoption des positions
précédentes.
Il y a vote pour l’adoption des deux positions présentées.
Le résultat du vote concernant la première position indique une majorité manifeste
en faveur de l’adoption de cette position.
Le résultat du vote concernant la seconde position indique une majorité manifeste
en faveur de l’adoption de cette position.
7. Fermeture
Camille Féral-Basin propose : «La fermeture de l’assemblée».
Brenda Heng appuie.
Heure de fermeture : 17h08.
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