PROCÈS-VERBAL EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ÉLECTIONS
2 NOVEMBRE 2015
1. Ouverture
Sofia El Mouderrib propose : «L’ouverture de l’assemblée».
Heure d’ouverture : 17h48.
2. Élection du présidum
Sofia El Mouderrib propose : «Que Mathieu Guilbert soit le président de
l’assemblée».
William Delisle appuie.
Sofia El Mouderrib propose : «Que Laurent Collard soit le secrétaire de
l’assemblée».
William Delisle appuie.
Les deux propositions sont adoptées à l’unanimité.
3. Adoption de l’ordre du jour
Le bureau exécutif propose : «L’adoption de l’ordre du jour tel que présenté en
classe».
William Delisle appuie.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
4. Élection en bloc de l’équipe intérimaire du bureau exécutif, des 4 délégué.e.s
et 3 substituts en assemblée départementale et des 2 délégué.e.s au comité
des études
Sofia El Mouderrib présente le groupe intérimaire du bureau exécutif. Au besoin,
voir le document en annexe.
Le bureau exécutif propose : «L’élection en bloc du bureau exécutif».
Alexandre Bélanger appuie.
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L’élection en bloc du bureau exécutif est adoptée à l’unanimité.
5. Élection senior
Le bureau exécutif propose : «D’encadrer les discussions, de sorte que chaque
candidat ait 1 minute de discours et que les membres aient 2 minutes pour la
prise du droit de parole».
William Delisle appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Inès Fizazi se présente au poste de déléguée au campus de Laval
Gassere lui demande quels sont ses projets concrets.
Inès Fizazi répond qu’elle veut appliquer au campus de Laval les activités déjà
présentes au campus de Montréal.
Justin Bouvier lui pose une question au sujet d’un café au campus de Laval.
Inès Fizazi répond qu’il serait difficile d’en avoir un en raison de la compétition et de
la disponibilité des locaux.
Il y a une période de vote.
Inès Fizazi est élue à l’unanimité.
6. Élection junior
Brian Lafrenière se présente au poste de délégué aux affaires internes.
Enzo Sipriani lui demande s’il est conscient du temps et des efforts que demande le
poste.
Brian Lafrenière lui répond qu’il est au courant.
William Delisle le questionne sur la qualité de son français.
Brian Lafrenière lui répond qu’il s’attribue une note de 9 sur 10.
Il y a une période de vote.
Brian Lafrenière est élu à l’unanimité.
7. Fermeture
Enzo Sipriani propose : «La fermeture de l’assemblée».
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Frederic Godin appuie.
Heure de fermeture : 18h06.
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