
 

 

 

Syndicat des étudiants en relations industrielles de l’Université de Montréal (SÉRIUM) 

Assemblée générale ordinaire 

Mardi le 8 avril 2014 
11h30 @ B-3260 

 
Projet de procès-verbal 

 
1. Ouverture et élection de la présidence et du secrétaire d’assemblée 

L’ouverture est proposée par Antoine Lorquet-Garneau, et appuyée par Thierry Bourgeois. 

François Cholette-Brousseau propose Joanie Martineau, coordonnatrice aux finances et services de 

la FAÉCUM comme présidente d’assemblée, et Antoine Lorquet-Garneau, vice-président du SÉRIUM 

comme secrétaire d’assemblée. Mathieu Drouin-Lagacé appuie. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

François Cholette-Brousseau propose l’adoption de l’ordre du jour. Jean-Pierre Jabbour appuie. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

  
1. Ouverture  

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoptions des procès-verbaux des dernières assemblées générales  
3.1. Assemblée générale ordinaire du 20 mars 2013  

3.2. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 2013  

3.3. Assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2013  

3.4. Assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2013  
 

4. Mot de la présidence  
4.1. Bilan de mi-mandat  
 

5. Dégustation de pizza  

6. Élections  
6.1. Coordination des affaires professionnelles en relations industrielles  

6.2. Comité des activités d’intégration  

6.3. Comité du concours d’excellence en relations industrielles  

6.4. Comité PROMO 2015  
 

7. Affaires diverses  

8. Levée  

 



3. Adoptions des procès-verbaux des dernières assemblées générales 

3.1. Assemblée générale ordinaire du 20 mars 2013  

3.2. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 2013  

3.3. Assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2013  

3.4. Assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2013  
 
François Cholette-Brousseau explique qu’il y avait du retard dans l’adoption des procès-verbaux, et 
que ceux-ci avaient tous été envoyés par courriel avec la convocation pour la présente assemblée 
générale. Il propose l’adoption en bloc des 4 procès-verbaux. Myriam Roy appuie. 
 

Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 20 mars 2013, du 24 avril 2013, du 26 
novembre 2013 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 

2013 sont adoptés à l’unanimité. 
 

4. Mot de la présidence  

4.1. Bilan de mi-mandat  

François Cholette-Brousseau résume les activités du conseil exécutif et du SÉRIUM. 

5. Dégustation de pizza  

Joanie Martineau décrète une suspension de la séance de 5 minutes afin que la pizza soit servie aux 

membres. L’assemblée reprendra à 11h45. 

6. Élections  

François Cholette-Brousseau explique les caractéristiques des postes en jeu pour les présentes 

élections. 

6.1. Coordination des affaires professionnelles en relations industrielles  

Elizabeth Dallaire propose la candidature de Stéphanie Paiement. Stéphanie Paiement 

accepte. 

Stéphanie Paiement est élue sans opposition. 

6.2. Comité des activités d’intégration  

Mathieu Drouin-Lagacé propose la candidature de Rachel Robitaille. Rachel Robitaille accepte. 

Rachel Robitaille est élue sans opposition. 

6.3. Comité du concours d’excellence en relations industrielles  

Antoine Dupont propose la candidature de Paméla Désourdie. Louis-Antoine Fillion appuie, en 

mentionnant que celle-ci a préciser accepter sa nomination avant l’assemblée. Elle n’a toutefois 

pas pu être présente aujourd’hui. 

Paméla Désourdie est élue sans opposition. 



6.4. Comité PROMO 2015  

Katy Leblond propose la candidature d’Elizabeth Dallaire. Celle-ci accepte. Elizabeth précise 

qu’elle et Thierry Bourgeois assureront conjointement la bonne marche du comité PROMO, 

mais qu’aux fins de respecter les Règlements généraux, la présidence du comité doit être 

assurée par une personne. 

Elizabeth est élue sans opposition. 

 

7. Affaires diverses  

 

8. Levée  

 

L’assemblée est levée à 11h57 par épuisement des points à l’ordre du jour. 

 


