
 

 

Assemblée générale ordinaire 
SÉRIUM 

 
Jeudi le 7 octobre 2014, 11h45 

2014-10-07-AG-PV 

Projet de procès verbal 

 

 

1. Ouverture et adoption de l’ordre du jour 

Le quorum est constaté à 11h35. L’ouverture est proposée par Thierry 

BOURGEOIS par et appuyée par Antoine MORAND-BOCK.  

Proposition de permettre les observateurs avec droit de parole par François 

CHOLETTE-BROUSSEAU, appuyé par Tiago SILVA. 

 

2. Élection de la présidence et du secrétariat d’assemblé. Sergiu SUCIU propose Nicolas 

LAVALÉE comme président d’assemblé, Mathieu DROUIN-LAGACÉ appuie. Antoine 

LORQUET-GARNEAU au poste de secrétariat d’assemblée, proposé par Nicolas 

LAVALÉE et appuyé par FRANCOIS CHOLETTE-BROUSSEAU.  

 

3. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par FRANÇOIS CHOLETTE-BROUSSEAU 

et appuyée par Tiago SILVA. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  

 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière séance. François CHOLETTE-BROUSSEAU 

propose une mise en dépôt, appuyé par Antoine LORQUET-GARNEAU. 

 

5. Modification aux règlements généraux 

a. Article 4.1.6 et 4.2.4 

i. Proposition en bloc. Proposé par François CHOLETTE-BROUSSEAU 

appuyé par Élizabeth DALLAIRE. François explique que ces 

modifications viennent enlever les étudiants inscrits au stage pour le 

décompte du quorum. Il précise que ceux-ci conservent tous leurs 

droits et privilège à titre de membre du SÉRIUM. Adopté à unanimité 

b. Article 7.1 



i. François CHOLETTE-BROUSSEAU propose la modification à l’effet 

que dorénavent, le CVEF et le CVSS présideront le comité sur les 

activités d’intégration, plutôt que d’élire un coordonnateur en 

assemblée générale. Appuyé par Sam HOURANI. Adopté à  

l’unanimité 

 

6. Présentation du budget pour l’année 2014-2015. 

a. Guillaume CUSSON présente le budget 2014-2015. 

b. Tiago SILVA propose l’achet une console Wii ordinaire avec 4 manettes et le 

jeu Super Smash Brawl. Mathieu DROUIN-LAGACÉ appuie. Le vote est 

demandé. La proposition est battue à majorité manifeste. 

c. François CHOLETTE-BROUSSEAU propose l’adoption du budget tel que 

présenté. Guillaume CUSSON appuie. Adopté à l’unanimité.  

 

7. Coupures dans les universités et affaires externes 

a. Coupure dans le réseau de 25M$ à l’université. 

b. Élizabeth DALLAIRE présentera le point sur les coupures, puisqu’elle était 

présente à l’assemblée départementale. 

c. Document pourra être disponible sur demande concernant les informations 

fournies par Elizabeth DALLAIRE. 

d. PROPOSITION : 

i. « Que le budget alloué aux auxiliaires d’enseignement soit préservé; 

Que le budget alloué aux bourses de soutien soit préservé; Que le 

montant de la facture étudiante soit maintenu au niveau de l’indexation 

actuelle (prévu par les Règlements en vigueur). » : proposition par 

Tiago SILVA, appuyé par Amélie (nom à compléter). Adopté à 

unanimité. 

ii. « Que le SÉRIUM et la FAÉCUM centrent leurs efforts sur le combat 

des coupures en éducation plutôt que sur les politiques d’austérité en 

général » proposé par Tiago SILVA, appuyé par Thierry BOURGEOIS. 

Demande de vote. Adopté a majorité manifeste. 

 

8. Informations concernant les élections à venir 

a. François CHOLETTE présente les différents postes de l’exécutif.  



9. Varia 

a. Inscription pour les sports, délais d’aujourd’hui 

i. Antoine Morand-Bock explique qu’il recrute pour les tournois 

interfactultaires de flag football et de soccer. 

10. Levée 

a. FRANCOIS CHOLETTE propose la levée. ANTOINE LORQUET-GARNEAU 
appuie. Adopté à l’unanimité. La séance est levée à 12h35. 


