
Assemblée générale
AGEX - Association étudiante en génie des eaux
17 septembre 2015 – 11h30 – Local Plt-2700

1. Ouverture de la réunion
Mme Laurence Gauthier propose l’ouverture de la réunion à 11h30;
M Philippe Morais appui. 

2. Élection d’un(e) président d’assemblée
Mme Laurence Truong propose M Philippe Morais à titre de président d’assemblée;
Mme Janie Lord appui.

3. Élection d’un(e) secrétaire
M Laurence Truong propose Mme Vanessa Bolduc à titre de secrétaire d’assemblée;
Mme Janie Lord appui.

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
M Xavier Faucher propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté;
Mme Janie Lord appui.

5. Présentation de l’exécutif 2015-2016

6. Adoption du procès verbal de l’assemblée générale 2014-2015
M Jean-Sébastien Delisle propose l’adoption du procès verbal que tout le monde a sans 
exception consulté;
M Jean-Simon Bussière-Dicaire appui.

7. Budget 2015-2016
M Francis Bertrand propose l’adoption du budget pour l’année scolaire en cours tel que 
présenté;
M David Dugré appui.

8. Modifications à la charte
M Marc-Olivier Nault propose les modifications suivantes à la charte :

Point 5.7.6   : Le président du comité des finissants ne peut occuper les postes de VP Socio, 
trésorier et président de l’AGEX;
Point 8.3.8   : Lors de l’élection des membres de l’exécutif, le vote secret sera obligatoire;
Point 8.3.9   : Si un candidat se fait chaiser lors de l’élection de l’exécutif, une élection partielle 
sera de mise et l’élection officielle sera faite à l’automne suivant; 
M Xavier Faucher appui. 

9. Mise en candidature des directeurs
a. Local
b. Activités sportives
c. Activités socioculturelles
d. Festival
e. Web
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f. Finissant

10. Articles promotionnels
Il y aura des articles promotionnels!!!! Coton ouaté gris foncé sans fermeture éclair. 

11. Rallye-Appart

12. Varia
a. ÉTEAUL
Bootcamp dimanche le 20 septembre à 11h30 au Plt-1952. 
b. PÉGEAUX
Il y aura une séance d’information dimanche le 20 septembre à 10h00 au Plt-1952. 
c. Ingénieurs sans frontière
Réunion demain 18septembre 11h30 au local d’ingénieurs sans frontière. 

13. Clôture de la réunion
Mme Élisabeth Genest propose la clôture de la réunion;
Mme Janie Lord appui.
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