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Assemblée générale du SÉRIUM 
Jeudi le 6 avril 2016, 11 h 30 

2016-04-06-AG-PV 

 
Ordre du jour 
1. Ouverture 
2. Procédures initiales 
3. Élections 
3.1 Coordination des affaires professionnelles en relations industrielles 
3.2 Vice-présidence & coordination de la Coop 
3.3 Coordination des affaires externes 
4. Cotisations étudiantes 
5. Rénovation du local du SÉRIUM 
6. Varia 
7. Levée 
 

1. Ouverture 
 
Le quorum est constaté. 
L’ouverture est proposée à 11 h 49 par Antoine Despaquis, appuyée par Émilie Morin. 
 

2. Procédures initiales 
 
Proposition 1 
Que le secrétaire de la séance soit Catherine Paquet et que la présidente de la séance soit Marie-
Pierre Charpentier-Garant. 
Proposée par Antoine Despaquis. 
Appuyée par Antoine Lemay. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition 2 
Que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé par Marie-Pierre Charpentier-Garant.  
Proposée par Camille Vachon. 
Appuyée par Marie-Pierre Charpentier-Garant. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition 3 
Que l’ordre du jour soit modifié ainsi : Élections, cotisations étudiantes et rénovation du local du 
SÉRIUM. 
Proposée par Antoine Lemay. 
Appuyée par Vincent D. 
Adoptée à l’unanimité. 
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Adopté le PV du 17 novembre 2015, changement des règlements généraux. 
Antoine Despaquis. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

3. Élections 
 
Chaque personne va présenter son ancien poste pour informer les candidats à l’élection. 
 
Catherine se charge de présenter le poste de vice-présidente et coordination de la Coop; 
Camille se charge de présenter le poste de CAPRI; 
Marie-Pierre se charge de présenter le poste de coordonnatrice aux affaires externes. 
 

3.1 Coordination des affaires professionnelles en relations industrielles 
 

Candidats :  
Marie-Ève Marquis 
Serine Bentaya 
 
Marie-Ève prononce son discours en premier, suivi de Serine. 
 
Votes :  
S : 16 
M-È : 21 
 
Marie-Ève est élue au poste de coordonnatrice des affaires professionnelles en relations 
industrielles à majorité. 
 

3.2 Vice-présidence et coordination de la Coop 
 
Candidats :  
Andréanne Gélinas 
Bahaa Ld 
 
Votes :  
A : 20 
B : 17 
 
Andréanne Gélinas est élue au poste de vice-présidence et coordination de la coop à majorité. 
 

3.3 Coordination des affaires externes 
 
Candidats :  
David Lebeau 
Ludovic Landry-Langlois 
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Votes : 
D : 34 
L : 2 
 
David Lebeau est élu à majorité au poste de coordonnateur aux affaires externes. 
 

4. Cotisations étudiantes 
 
Proposition 4 
Que les cotisations étudiantes passent de 13 $ à 15 $ pour chaque session, et les années 
suivantes selon l’inflation. 
Proposée par Antoine Despaquis. 
Appuyée par Antoine Lemay. 
 
Discussions sur la proposition 
L’ESG est à 20 $, nous seulement à 13 $. On ne suit pas l’inflation. Cela nous permettrait 
d’améliorer les activités, la nourriture dans les AG, avoir des initiations de meilleurs qualités, 
plus de conférences, etc. 
 
Roxanne Breton questionne la pertinence. 
Marc-Alexis Lavallée : Cela nous permettrait d’offrir un meilleur service avec un 2 500 $ de plus 
si on augmente les cotisations. On est toutefois présentement dans le vert. 
Camille Vachon : Sans le financement du FAVE, on serait dans le rouge en ce moment. 
Antoine Despaquis : Il faut également débourser 500 $ pour la mosaïque à chaque année. 
Roxanne Breton : Il serait intéressant d’avoir plus de chiffres à ce sujet. 
Antoine Despaquis : On cherche des financements à l’école pour éviter de vous faire payer.  
Antoine Lemay : Les sports aussi sont coûteux. 
Antoine Despaquis : Le budget est disponible sur le site internet du SÉRIUM. 
 
Roxanne Breton demande le vote. 
Pour : MAJORITÉ 
Contre : 1 
Abstention : 1 
Adoptée à majorité. 
 

5. Rénovation du local du SÉRIUM 
 
Proposition 5 
Que le local du SÉRIUM soit rénové 
Proposée par Antoine Despaquis. 
Appuyée par Camille Vachon. 
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Discussions sur la proposition 
Le FAVE nous a donné une subvention de 7 000 $ pour rénover le SÉRIUM. Nous voulons refaire 
la peinture et refaire le logo. Il faut également penser aux éléments suivants : 
 

- Revoir les normes de sécurité 
- Nettoyer 
- Acheter une télévision 
- Acheter une console de jeux 
- Se procurer une table et des chaises de meilleures qualités 
- Acheter une cafetière qui marche et du café 

 
Antoine Lemay : On ne peut pas utiliser la subvention pour autre chose que les rénovations. 
Eugène Ceban : La télévision et la console de jeux sont-elles pertinentes pour tous? 
Camille Vachon : L’argent est retourné sinon. Vous pouvez faire des propositions d’achats. 
Arnaud Beauregard-Cloutier : La télévision est nécessaire. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

6. Varia 
Aucun varia. 
 

7. Levée 
 

La levée est proposée à 12 h 57 par Catherine Paquet appuyée par Émilie Morin. 
Adoptée à l’unanimité. 


