
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE LE 29 OCTOBRE 2020 à 17h

EN LIGNE

ÉTAIENT PRÉSENT- Simon Pariseau, Francisco Reina, Pablo Gougon, Florence
Labrèche, Jérémie Viret, Evelyne Dumas, Ali McMullin, Chloé Giraud, Marc Guindon,
Laurent Christin, Jérôme Lavoie, Jacob Plamondon, Gabriel Martin Labrosse, Gabrielle
Roy-Grégoire, Jeanne Vermette, Iohanan Metellus, Cedric Marzolf, Julie Meam, Julien
Gagnon-Ouellette, Vincent Leveillé, Stéphanie Wong, Pascale Monier, Morgan
Maryane Daigle (secrétariat) et Laurence Coursol (animation).

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
0.1 ouverture de l'Assemblée
0.2 élection du présidium
0.3 Adoption de l'ordre du jour
0.4 Adoption du pv de l’AG du 22 octobre 2019
1. État de la situation
2. Élection (8 postes en élection)
3. Bilan des activités
4. État financier
5. Embauche
6. Varia
7. Clôture

0.1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE

Florence Labrèche, membre du conseil d’administration, souhaite la bienvenue aux membres
présent.e.s.



Florence Labrèche propose l’ouverture de l’assemblée à 17h20.

Francisco Reina appui.

0.2. NOMINATION À LA PRÉSIDENCE ET AU SECRÉTARIAT D’ASSEMBLÉE

Florence propose Que Laurence agisse en tant qu’animatrice d’assemblée et Marianne en
tant que secrétaire d’assemblée.

Francisco Reina appui.

Adopté à l’unanimité.

0.3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Florence propose l’ordre du jour tel quel.

Francisco Reina appui.

Adopté à l’unanimité.

0.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 22 octobre 2019

Que soit reçu le procès-verbal du 22 octobre 2019 tel quel proposé par Florence.

Adopté à l’unanimité.

1. ÉTAT DE LA SITUATION
Ali propose une présentation de l’état de la situation en lien avec la COVID-19 de 5 à 10
minutes par le CA
Francisco Reina appui.
Adopté à l’unanimité.

Marc Guindon propose que les personnes dont le membership a été échu durant la pandémie
soit renouvelé gratuitement pour 1 an.
Julien Gagnon-Ouellette appui.
Marc Guindon retire sa proposition.

Marc Guindon propose que les utilisateur.trice.s puissent bénéficier du membership
gratuitement l’an qui suivra la réouverture de BQAM.
Julien Gagnon-Ouellette appui.

Amendement proposé par Francisco Reina que l’on remplace gratuitement par au
coût de 1$.
Gabriel Martin Labrosse appui.
Adopté à l’unanimité

Retour sur la principale: Marc Guindon propose que les utilisateur.trice.s puissent bénéficier
du membership au coût de 1$ l’an qui suivra la réouverture de BQAM.



Adopté à majorité.

2. ÉLECTION
Florence Labrèche propose de présenter la tâche d’administrateur.trices et l’importance
capitale d’avoir des représentant.es étudiant.es de chaque associations facultaire. ET,
mentionne que 8 postes sont en élection.
Francisco Reina appui.
Adopté à l’unanimité.

Julien Gagnon-Ouellette propose que chaque personne intéressée à se présenter le fasse
directement ou soit présentée par quelqu’un.e, qu’il.le se présente pour une durée d’1-2
minutes et que l’on vote tour à tour pour chaque personne.
Gabriel Martin Labrosse appui.
Adopté à l’unanimité.

Gabriel Martin Labrosse présente Éléonore Brieuc, AFESPED
Jérémie Viret, AéESG
Pascale Monier, AéESG
Jeanne Vermette, AESS
Pablo Goujon, pas étudiant
Iohanan Metellus, pas étudiant
Gabrielle Roy-Grégoire, AESS
Morgane Pellerin, AESS
Jérôme Lavoie, AESS
Charline Rigault, pas étudiante
Jacob Plamondon, AFEA

Iohanan Metellus retire sa candidature.

Éléonore Brieuc élue à l’unanimité
Jérémie Viret élu à l’unanimité
Pascale Monier élue à l’unanimité
Jeanne Vermette élue à l’unanimité
Pablo Goujon élu à l’unanimité
Gabrielle Roy-Grégoire élue à l’unanimité
Morgane Pellerin élue à l’unanimité
Jérôme Lavoie élu à l’unanimité
Charline Rigault élue à l’unanimité
Jacob Plamondon élu à l’unanimité

Florence Labrèche propose de déposer un avis de motion pour modifier les règlements
généraux pour rajouter des postes d’adjoint.e.s à chacun des 10 postes disponibles et que si
les deux personnes sont présentes lors des CA et AG, l’adjoint.e ne compte pas dans le
quorum

3. PRÉSENTATION DU BILAN DES ACTIVITÉS
Florence propose qu’elle présente le bilan des activités tenues en 2019-2010
Julien Gagnon-Ouellette appui.
Adopté à l’unanimité

Gabriel Martin Labrosse propose que l’on adopte le bilan des activités 2019-2020 tel quel.



Francisco Reina appui.
Adopté à l’unanimité

4. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
Gabriel Martin Labrosse propose que Ali présente les états financiers 2019-2020.
Francisco appui
Adopté à l’unanimité

Gabriel Martin Labrosse propose que l’on adopte les états financiers 2019-2020 tel quel.
Marc Guindon appui
Adopté à l’unanimité

Ali propose la présentation du budget 2020-2021 par lui-même
Julien Gagnon-Ouellette appui
Adopté à l’unanimité

Julien Gagnon Ouellette propose qu’on augmente la case budgétaire Salaire employé (6
mois) à 30 000$ plutôt que 20 000$
Cédric Marzolf appui.
Adopté à majorité.

Ali propose l'adoption du budget 2020-2021 tel que modifié lors de l’assemblée générale.
Iohanan Metellus appui.
Adopté à l’unanimité.

4.1 . NOMINATION DE LA FIRME COMPTABLE
Florence Labrèche propose que l’on donne le mandat de mission d’examen à la firme Mazars.
Julien Gagnon-Ouellette appui.
Adopté à l’unanimité

5. Embauche
Florence Labrèche propose que le CA et un.e bénévole non-élu.e embauche quelqu’un.e pour
cette session d’ici l’automne 2020 selon l’offre d’emploi votée en 2018
(https://docs.google.com/document/d/1pkbCMDxiK53dban357RKfKia7cVQPUfV98f9XTk-Vfo/
edit)
Francisco Reina appui.

Ali propose comme amendement de changer “d’ici l’automne 2020” pour “cette année
scolaire”
Ali propose comme amendement de changer “le CA et un.e bénévole non-élu.e” pour “3
membres du CA et 2 bénévoles non-élu.e.s”
Julien Gagnon-Ouellette appui.
Adopté à l’unanimité

Retour sur la principale: Florence Labrèche propose que 3 membres CA et 2 bénévoles
non-élu.e.s embauche quelqu’un.e d’ici la fin de l’année scolaire selon l’offre d’emploi votée
en 2018
(https://docs.google.com/document/d/1pkbCMDxiK53dban357RKfKia7cVQPUfV98f9XTk-Vfo/
edit)

Florence demande la question préalable
Francisco Reina demande le vote

https://docs.google.com/document/d/1pkbCMDxiK53dban357RKfKia7cVQPUfV98f9XTk-Vfo/edit
https://docs.google.com/document/d/1pkbCMDxiK53dban357RKfKia7cVQPUfV98f9XTk-Vfo/edit
https://docs.google.com/document/d/1pkbCMDxiK53dban357RKfKia7cVQPUfV98f9XTk-Vfo/edit
https://docs.google.com/document/d/1pkbCMDxiK53dban357RKfKia7cVQPUfV98f9XTk-Vfo/edit


Adopté à majorité

Ali propose que 3 membres CA et 2 bénévoles non-élu.e.s engage une personne pour un
contrat temporaire pour une durée de 6 mois pour soutenir les activités et les besoins de
l’atelier
Marc Guindon appui.
Adopté à majorité

Ali propose que le CA devra établir les tâches de la personne contractuelle tout en consultant
ses membres et ses bénévoles pour évaluer les besoins actuels
Florence Labrèche appui.
Adopté à l’unanimité

6. Varia
Florence Labrèche a plein d’idées notamment des concours!
Francisco Reina a plein d’idées pour l’implication dans sa communauté!
Julien Gagnon-Ouellette a déjà un projet de visibilisation pour BQAM-E!
Marc Guindon invite à réfléchir à vendre de la merch! Iohanan dit même avoir des contacts!
Simon Pariseau invite à repartir le projet BUM! Il y a un groupe slack!
Julien Gagnon-Ouellette remercie le présidium! Le présidium est contente!

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Marc Guindon propose la levée de l’assemblée à 9h14
Adopté à l’unanimité


