
 

 

Assemblée générale 

SÉRIUM 

Mardi le 11 novembre 2014, 11h30 

2014-11-11-AG-PV 

 

 

1. Ouverture et adoption de l’ordre du jour 

Le quorum est constaté à 11h38. L’ouverture est proposée par François CHOLETTE 

et appuyée par Antoine LORQUET.  

2. Élection de la présidence et du secrétariat d’assemblé.  

François CHOLETTE propose Joanie MARTINEAU comme présidente d’assemblée 

et Antoine LORQUET comme secrétaire, Rachel ROBITAILLE appuie.  

3. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Tiago SILVA appuyée par Roxanne 

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

4. Adoption des procès-verbaux.  

a. Assemblée générale ordinaire du 8 avril 2014 3.2.  

b. Assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2014  

c. François CHOLETTE propose l’adoption en bloc, appuyée par Guillaume 

CUSSON. 

5. Élections pour le prochain Conseil exécutif  

5.1. Présidence 

Sam HOURANI, appuyé par M-A ARCHAMBAULT 

Présentation : Assurer une cohérence dans l’association. Démarquer l’association du 

reste du campus 

 Q : 

TIAGO Silva, question au niveau de la projection des activités,  

 Paras PETEL, les expériences du candidat ainsi que la façon de créer une 

meilleure cohésion.  

 François CHOLETTE, façon de prouver du leadership 



Guillaume CUSSON, au niveau de l’’ indépendance’’ 

- faire que le RI prenne les devant 

Xavier BORDELEAU St-CYR, appuyé par Sandra LEBLANC 

Vice-président et président de son association étudiante au CEGEP, révision politique 

au CEGEP, pour représenter les étudiants. Une vision au niveau financier, de s’assurer 

une transparence. Raison d’être président par passion et non pour le CV. 

 Q :  

Tiago SILVA, quels sont les projets 

- pas de projet en soit, mais régler les problème de diffusion des 

évènements, professionnelle ou festif.  

Alexe SIMARD, manque de participation aux activités, donc comment intégrer les 

niveaux 

- tourné de classe en début d’année, job d’interne 

Alexe ARCACHE, les qualités qui pourraient apporter au SERIUM 

- Diplomatie,  

Guillaume CUSSON, au niveau de retissions de compte, pour faire preuve de 

transparence, qu’elle serait les changements a apporter 

- plutôt s’assurer qu’il y est une continuation, donc une priorité de 

gérer les cotisations des étudiants. 

 

William MIRREAULT, Appuyé par François CHOLETTE 

Implication par rapport aux activités du SERIUM, party, initiations, promotion, 

participation au niveau évènementiel (CVE). Importance de faire des activités 

diversifiées (professionnels, sports, festif). Avoir une bonne communication, rigueur avec 

les exécutants. Travail d’équipe, et non d’imposition, synergie. 

Q : 

Marie GAUTHIER, qu’est-ce qui te différencie 

- implication à l’association, au niveau de l’événementiel, 

information des implications actuels du SERIUM 

Tiago SILVA, c’est quoi la vision  

- peser le pour et contre des décisions, et non baser sur ce qui est 

arrivé dans le passer 

Complémentaire, qu’est ce qui serait l’acte a se rappeler 



- pas assez d’activités professionnelles, plus d’implication au niveau 

du sports 

Paras PETEL, un support au niveau des autres implications, support étudiants 

etc 

- La job de président est un travail de coordination, dans l’objectif de 

répondre a un tout. Rigueur permettra de s’assurer que les objectifs soient 

remplis. 

VOTE : Xavier sera le prochain président 

5.2. Trésorerie 

Louis CAVIN, appuyé par Sergiu. Élu par acclamation. Présentation du candidat, 

promesses de bien tenir les finances et transparent, disponibilité, et esprit d’équipe 

 

5.3. Coordination des affaires internes 

Arnaud BEAUREGARD, appuyé par M-A Archambault. Élu par acclamation.  

 

5.4. Coordination des affaires externes 

Fréderic STE-CROIX LÉVESQUE, proposé par Marco Gagnon. Appuyée par Gabriel 

MOREAU-PAQUETTE. Retirer la proposition. 

Tiago SILVA, appuyé par M-A ARCHAMBAULT. Élu par acclamation. Présentation : 

Externe SERIUM, + 2 année de la FAECUM, assez d’expérience. Assez flexible pour les 

rencontres et réunions. 

 

4.5. Coordination des affaires académiques 

Antoine DUPONT, appuyé M-O GAGNON. Élu par acclamation. Présentation : étudiant 

en 2ieme année, a de l’écoute et régler les problématiques. 

 

 

 

 

4.6. Coordination de la vie étudiante festive 

Marzolaine Uy proposée par Catherine PAQUET. Appuyée par Antoine BOCK. Élu par 

acclamation. Présentation : première année, dynamisme facile d’accès et ouverte 

d’esprit.  



 

4.7. Vice-présidence 

Marie-Pierre CHARPENTIER, appuyé par Louis CAVIN.  

Présentation : Étudiante en première année, 2 raisons, 1) PV et les documents 

etc. 2) au niveau de l’assistance dans les taches. Déjà 1 an et demi au niveau des 

conseils académiques au CEGEP. Adapté pour répondre au besoin du poste. 

SAM HOURANI, appuyée par Alexe SIMARD. 

Présentation : l’implication tiens a cœur, essayer d’apporter un rôle de soutien. 

Très organisé.  

VOTE : Marie-Pierre CHARPENTIER 

 

4.8. Coordination de la vie socioculturelle et sportive  

Antoine BOCK de façon intérimaire, Karine HERVIEUX appui. Antoine BOCK retire sa 

candidature.  

Maxime FOURNAISE appuyé par Guillaume Éthier 

Présentation : DEC en tourisme, évènementiel. Équipe de bol et bol, faire le plus 

d’activités possible dans le plus de sport possible. 

Q :  

Marie DAOUST : activités pendant les week-end et soir, 

- toujours disponible juste  

Antoine LORQUET : comment inviter les gens a participé au divers type 

d’activités 

- sonder les groupes pour que les activités soient visé a tous. 

Antoine DUPONT : les stratégies pour pousser la participation 

-  pousser la communication 

Philippe DALLAIN : les activités culturelles, projets culturels 

 - bol et bolles, voir avec les activités professionnelles / culturelles 

Gabrielle LACASSE appuyé par Rachel ROBITAILLE. 

Présentation : dernière minute, et possibilité de demi-mandat. Mettre emphase 

sur les inter-facs. Mettre emphase sur la participation. Plus équipe sportives de haut 

niveau, capitaine, donc a le leadership pour combler le poste.  

Philippe DALLAIN : quelles seraient les activités au niveau de la vie culturelle.  

 - pousser les activités sociaux-culturelles, faire également des 

plages horaires au niveau du sport. 



VOTE : Gabrielle LACASSE 

4.9. Coordination de la Coopérative  

Catherine PAQUET, appuyée par Eugene Ceban. Élu par acclamation. 

  

5.0 Élections pour la présidence de comités  

5.1. Comités Carnaval  

Rachel ROBITAILLE appuyé par Tiago SILVA. Élu par acclamation. 

6. Varia 

a. Tiago SILVA propose une motion de félicitions pour les exécutants.  

7. Affaire diverse 

8. Levée 

a. Rachel Propose la levée appuyée par Mathieu DROUIN-LAGACÉ 


