
ASSOCIATION FACULTAIRE ÉTUDIANTE DE LANGUES ET COMMUNICATION 
DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CE DOCUMENT N’A PAS ÉTÉ HOMOLOGUÉ PAR L’ASSEMBLÉE

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale de l’Association 
facultaire, tenue le 16 novembre 2016 à 12 h 30 au local R-M130 
du pavillon des sciences de la gestion au 305, rue Sainte-
Catherine Est, Montréal (Québec), H2X 3X2.

Les membres présents et dûment inscrits sont au nombre de 
quarante-deux (42) personnes à l’ouverture de l’assemblée formant 
le quorum. L’Assemblée est déclarée régulièrement constituée à 
12 h 43.

Procédures
Ouverture et présidium

IL EST PROPOSÉ d’ouvrir l’assemblée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ d’accepter messieurs Alexandre Lamont et Benoît 
Marchand respectivement comme animateur d’assemblée et secrétaire 
d’assemblée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Procédures
Lecture et adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour de l’assemblée générale proposé est le suivant :

Procédures
Ouverture et présidium
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Élection
1.2 Responsable aux affaires administratives
Café Tasse-toi
ASSÉ
Politique de subvention
Revendication
Varia
Fermeture

IL EST PROPOSÉ d’accepter l’ordre du jour tel que proposé.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

UN PREMIER AVIS DE MOTION EST DÉPOSÉ :

CONSIDÉRANT que les activités de l’association manquent de 
proactivité,

CONSIDÉRANT que cet article peut être interprété de différentes 
façons tel qu’il est présentement rédigé dans nos statuts et 
règlements,

QUE l’article 14 du chapitre 6 (comité exécutif) se lise comme 
suit :
« Procédure d’obtention : Afin d’obtenir cette bourse 
d’implication, les exécutant-e-s doivent rédiger un rapport 
mensuel sur leurs activités dans lequel seront justifiées quatre 
(4) heures de travail pour l’Association ainsi que quatre (4) 
heures de permanence au local de l’Association par semaine, les 
deux pouvant être effectués en même temps. Les rapports devront 
ensuite être approuvé par la TAC ainsi que par le Comité Exécutif 
(de façon anonyme). »

UN DEUXIÈME AVIS DE MOTION EST DÉPOSÉ :

Que soit reconsidérée l'affiliation de l'AFELC à l'ASSÉ.

Élection

IL EST PROPOSÉ que l’animation lise la description des rôles des 
postes du comité exécutif, suivi d’une mise en candidature, d’une 
période de questions/réponses et que les personnes candidates 
quittent la salle au moment du vote.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

1.2 Responsable aux affaires administratives

IL EST PROPOSÉ la candidature de monsieur Julien Landry-Arcand et 
le résultat du vote du poste de responsable aux affaires 
administratives par le candidat.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Café Tasse-toi

POUR FAIRE SUITE à une proposition privilégié que monsieur Alain 
Thibeault de la permanence de l’AFELC nous fasse une présentation 
sur les finances du Café Tasse-toi qui a été adopté à l’unanimité 
et une proposition d’AMENDEMENT de remplacer le montant de la 
dette de trente-huit mille dollars (38 000$) par dix-huit mille 
dollars (18 000$) qui a été mise en dépôt puisque le nombre de 
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personne qui se sont abstenus est supérieur au nombre de 
personnes qui ont votés pour ou contre.

CONSIDÉRANT que le Café vit un nouveau départ et que les nouveaux 
employé-e-s n’ont rien à voir avec l’ancienne équipe.

IL EST PROPOSÉ que l’AFELC annule la dette de trente-huit mille 
(38 000$) que le Café a contracté auprès d’elle, il y a trois 
ans.

POUR : 11
CONTRE : 15
ABSTENTION : 12

REJETÉ À LA MAJORITÉ

ASSÉ

IL EST PROPOSÉ une présentation de mesdames Claudia Cachay-Osorio 
et Lynda Khelit d’une durée de 8 minutes concernant le fond des 
arrêté-e-s de l’ASSÉ suivie d’une période de questions/réponses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Fermeture

POUR FAIRE SUITE à une demande de constatation du quorum et dont 
l’animateur a constaté l’absence de quorum et une demande d’une 
proposition privilégiée d’ajournement de l’assemblée générale 
avec le même ordre du jour à une date ultérieure qui sera 
déterminé par le comité exécutif qui a été mise en dépôt puisque 
le nombre de personne qui se sont abstenus est supérieur au 
nombre de personnes qui ont votés pour ou contre.

L’animatrice constate la fermeture d’assemblée à 13 h 
55.

3


