Procès verbal de
l’Assemblée Générale de l’AGLEBUS du 5 septembre 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de l’assemblée.
Élection du président et du secrétaire pour l’assemblée générale
Bilan financier
Amendements à la charte
Présentation de la tâche des officiers et élection de ceux-ci
Fixation de la plage horaire pour les réunions futures
Varia
Fermeture de la réunion

1.Ouverture de l’assemblée
Assemblée ouverte dans l’approbation générale
2. Élection du président et du secrétaire pour l’assemblée générale.
Yannick propose Catherine B comme secrétaire, Nicolas B appuie
Lucie propose Philippe comme président de l’assemblée générale, Maxime appuie
3. Bilan financier
Présentation par Anderson du bilan financier total pour l’année 2005-2006.
Présentation des dépenses, des gains et du bilan monétaire total.
4. Amendements à la charte
4.1 Changement apporté à la définition de la mission de l’association (enlever la
partie « Donner à ces mêmes membres la liberté d’exprimer leur opinion… »)
4.2 Changer « prévenir la transmission des MTS » pour « prévenir la transmission des
ITS »
4.3 Yannick propose l’adoption des amendements énumérés précédemment. David
propose plutôt l’adoption en bloc des amendements, comme stipulé dans le code
Morin.
4.4 Changement à la quantité de membres pour qu’il y ait quorum lors des
assemblées.

4.5 Aux fonctions de vice-président aux activités, ajouter « assurer la fonction de
président si celui-ci est dans l’incapacité de se présenter à une réunion ».
4.6 Lucie propose de créer un poste d’assistant président pour assurer le
remplacement du président an cas d’absence de celui-ci. Le changement apporté au
poste de vice-président activités règle ce problème.
4.7 Un nouveau poste de v-p sensibilisation a été créé. Le poste consiste à s’occuper
des activités de sensibilisation et de prévention à l’intérieur et hors des campus avec
l’aide d’un comité.
4.8 Ajouter à la définition de la tâche de secrétaire « Rédige et signe les procès
verbaux des réunions, prend les présences, et inscrit les absences justifiées et
injustifiées dans un registre »
4.9 On se retrouve donc avec 8 postes à élire plutôt que 7, à cause du nouveau poste
de v-p sensibilisation.
4.1’ Quorum : est composé de 50% des officiers. Si des personnes sont absentes à
cause d’un stage, elles sont exclues de ces mesures.
4.2’ Nouvel article à ajouter à la charte : Un officier perd son droit de vote au sein de
l’association après 2 absences sans justification valable aux réunions. Les gens en
stage sont exclus de cette mesure.
4.3’ Dissolution de l’association (au cas où) : En cas de dissolution de l’association,
l’argent qui se trouve dans les coffres doit être remit à une association ou un groupe
ayant le même mandat que l’AGLEBUS.
4.4’ Personne ne s’oppose aux amendements. Nicolas B propose l’adoption en bloc
des amendements. David appuie.
Adoption à l’unanimité de tous les amendements et modifications apportées à la
charte.
5. Présentation de la tâche des officiers et élections
5.1 Élections (fonctionnement du scrutin)
Lucie propose que tout le monde se proposent ou proposent quelqu'un d’autre, que la
personne accepte (ou pas), qu’elle aille en avant faire un discours (3 minutes
maximum) si elle accepte, et qu’on vote à main levée (ou secret si quelqu'un le
demande)

Philippe appuie Lucie pour le procédé d’élection
5.2 Élection des officiers
Poste de président
Émilie propose Maxime, Catherine H appuie.
Maxime Boissonneault est élu président à l’unanimité et sans concurrence
Poste de v-p communication
Lucie propose Nicolas T. Nancy appuie
Nicolas Tovar élu à l’unanimité et sans concurrence
Poste de v-p activités
Maxime propose Catherine H, Laurence appuie
Nancy propose Lucie, Simon appuie
Discours des candidates et vote à main levée de l’assemblée.
Catherine Hallé élue à majorité par l’assemblée
Poste de v-p sensibilisation
Simon propose Laurence, Élie appuie
Laurence Gaudreau-Simard élue à l’unanimité et sans concurrence
Poste de secrétaire
Nicolas T propose Catherine B
Catherine Blondin-Brosseau élue à l’unanimité sans concurrence

Poste de trésorier
Nancy propose Lucie, Émilie appuie
Maxime propose Anderson, Catherine H appuie
Simon propose Nicolas B, Hugues appuie
Discours des candidats, vote à main levée de l’assemblée
Anderson Oliveira élu à majorité
Poste de conseiller
Émilie se propose, Nancy appuie
Lucie se propose, Nancy appuie
Nicolas B se propose, Nicolas T appuie
Lucie propose Nancy, Nicolas B appuie
Ben se propose, Nancy appuie
Élie se propose, Nicolas B appuie
Simon propose Élie, Nicolas B appuie
Nancy propose Yannik, Élie appuie
Maxime propose Philippe, Laurence appuie
Nancy propose Véronique, Catherine H appuie
Lucie propose Sébastien, Nicolas B appuie
Élie propose Hugues, David appuie
Simon se propose, Nicolas B appuie
6. Fixation de la plage horaire pour les prochaines réunions
Adoption de la plage horaire de19h à 21h tout les premiers mardi du mois
Prochaine réunion fixée au mardi le 12 septembre 2006, exceptionnellement de 20h à
22h.
7. Varia
Ajout d’un point par Philippe. Il suggère quel les anciens officiers « coachent » les
nouveaux pour leur transmettre la façon de procéder pour ne pas que ça se perde.
Premier party de l’AGLEBUS aura lieu à l’Otre Zone le 15 septembre 2006

8.Levée de l’assemblée
Hugues propose la levée de l’assemblée, David appuie. Clôture de l’assemblée
générale du 5 septembre 2006 à 21 heures

__________________________
Philippe Doss
Président d’Assemblée

__________________________
Catherine Blondin-Brosseau,
Secrétaire d’Assemblée

