
PV	  AGA	  de	  l’AGEX	  
Date	  :	  10	  avril	  2014	  

Lieu	  :	  PLT-‐2551,	  Pavillon	  Adrien-‐Pouliot,	  Université	  Laval	  

Heure	  :	  11h30	  

Durée	  :	  1h00	  

	  

Ordre	  du	  jour	  :	  

1. Ouverture	  de	  l’assemblée	  à	  11h36	  
2. Élection	  d’un(e)	  président	  d’assemblée	  

Marie-‐Ève	  Larouche	  propose	  Alexandra	  Guay.	  Myrka	  Robichaud	  appuie.	  

3. Élection	  d’un(e)	  secrétaire	  

Annabel	  Racine-‐Ratthé	  propose	  Yannick	  Castel-‐Girard.	  Marie-‐Ève	  Larouche	  appuie.	  

4. Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  

Laurence	  Bouchard	  propose	  l’adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  Marie-‐Catherine	  Bégin-‐Drolet	  appuie.	  

5. Adoption	  des	  procès-‐verbaux	  des	  Assemblées	  générales	  H13	  et	  A13	  

Hiver	  2013	  :	  Annabel	  Racine-‐Ratthé	  propose	  l’adoption.	  Marie-‐Ève	  Larouche	  appuie.	  Adopté	  à	  
l’unanimité.	  

Automne	  2013	  :	  Marie-‐Ève	  Larouche	  propose	  l’adoption.	  Laurence	  Bouchard	  appuie.	  Adopté	  à	  
l’unanimité.	  

6. Bilan	  de	  la	  présidence	  

Marie-‐Ève	  Larouche	  fait	  part	  de	  la	  belle	  expérience	  qu’elle	  a	  vécu	  comme	  président	  en	  sa	  
dernière	  année	  au	  bac.	  Elle	  remercie	  ses	  membres	  de	  lui	  avoir	  fait	  confiance.	  

7. Bilan	  financier	  

Yannick	  Castel-‐Girard	  présente	  un	  bilan	  financier	  sommaire	  de	  l’année	  2013-‐2014.	  

Jean-‐David	  Therrien	  propose	  d’adopter	  le	  bilan.	  Francis	  Bertrand	  appuie.	  

Marie-‐Catherine	  propose	  de	  mettre	  les	  billets	  gratuits	  dans	  le	  budget	  festival.	  Vanessa	  Bolduc	  
l’appuie.	  Adopté.	  



8. Charte	  

Proposition	  en	  bloc	  de	  toutes	  les	  modifications	  faites	  par	  l’exécutif	  2013-‐2014,	  notamment	  
l’inclusion	  de	  PÉGEAUX	  dans	  la	  charte	  et	  dans	  l’association.	  	  

Il	  y	  aura	  ajout	  du	  directeur	  PÉGEAUX	  dans	  l’organigramme	  qui	  découlera	  de	  la	  présidence.	  

Laurence	  Gauthier	  propose	  l’adoption.	  Philippe	  Théberge	  appuie.	  Adopté	  à	  l’unanimité.	  

9. Élection	  de	  l’exécutif	  
a. Présidence	  exécutive	  

Laurence	  Truong	  a	  déposé	  sa	  candidature	  pour	  être	  présidente.	  

Vote	  :	  Pour	  :	  	  Majorité	  

Contre	  :	  1	  

Abstention	  :	  1.	  

Élue	  à	  majorité.	  

	  

b. Secrétaire-‐trésorier	  	  

Myrka	  Robichaud	  a	  déposé	  sa	  candidature	  pour	  être	  secrétaire-‐trésorier.	  

Vote	  :	  Pour	  :	  	  

Contre	  :	  0	  

Abstention	  :	  2.	  

Élue	  à	  l’unanimité.	  

	  

c. Vice-‐présidence	  aux	  affaires	  externes	  

Laurence	  Gauthier	  a	  déposé	  sa	  candidature	  pour	  être	  VP-‐externe.	  

Vote	  :	  Pour	  :	  	  

Contre	  :	  0	  

Abstention	  :	  4	  

Élue	  à	  l’unanimité.	  



	  

d. Vice-‐présidence	  aux	  affaires	  internes	  

Marie-‐Catherine	  Bégin-‐Drolet	  a	  déposé	  sa	  candidature	  pour	  être	  VP-‐interne.	  

Vote	  :	  Pour	  :	  	  

Contre	  :	  0	  

Abstention	  :	  1	  

Élue	  à	  l’unanimité.	  

	  

e. Vice-‐présidence	  aux	  communications	  

Jean-‐David	  Therrien	  a	  déposé	  sa	  candidature	  pour	  être	  VP-‐Communication.	  

Vote	  :	  Pour	  :	  	  

Contre	  :	  0	  

Abstention	  :	  1	  

Élu	  à	  l’unanimité.	  

	  

f. Vice-‐présidence	  aux	  affaires	  socioculturelles	  et	  sportives	  

Vanessa	  Bolduc	  a	  déposé	  sa	  candidature	  pour	  être	  VP-‐Socio.	  

Vote	  :	  Pour	  :	  	  

Contre	  :	  0	  

Abstention	  :	  2	  

Élue	  à	  l’unanimité.	  

	  

10. Varia	  

Appel	  de	  la	  présidente	  à	  mijoter	  sur	  les	  différents	  postes	  de	  directeur.	  Ceux-‐ci	  seront	  choisis	  par	  
l’exécutif	  l’an	  prochain,	  à	  l’exception	  du	  directeur	  finissant	  qui	  est	  choisi	  par	  les	  finissants.	  



Appel	  aux	  finissants	  de	  l’année	  prochaine	  :	  Manifestez-‐vous	  à	  Jean-‐David	  Therrien	  si	  vous	  
graduer	  au	  printemps	  2015.	  

Projet	  de	  PÉGEAUX	  cet	  été	  :	  Échantillonnage.	  Les	  intéressés	  sont	  appelés	  à	  communiquer	  avec	  
Vanessa	  Bolduc	  pour	  y	  participer.	  

Collecte	  de	  sang	  au	  Vachon	  aujourd’hui.	  Objectif	  :	  125	  dons.	  

Party	  de	  fin	  de	  session	  le	  jeudi	  1er	  mai	  à	  l’académie	  à	  20h30.	  Envoyez	  des	  suggestions	  de	  
thématiques	  et	  de	  bar	  pour	  la	  suite	  de	  la	  soirée.	  

Il	  reste	  de	  la	  pizza:	  Mangez!	  

LAST	  CALL	  le	  2	  mai.	  Billets	  limités	  :	  30$	  pour	  les	  filles,	  40$	  pour	  les	  gars.	  Ça	  inclut	  le	  transport	  et	  
l’alcool	  illimité.	  

Vanessa	  Bolduc	  propose	  la	  clôture	  de	  l’assemblée.	  Laurence	  Bouchard	  appuie.	  

11. Clôture	  de	  l’assemblée	  à	  12h30	  
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