
Assemblée générale de l’association de l’unité
de programme en action culturelle

21 septembre 2022

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 qui s’est déroulée au J-1120
Quorum de 11 personnes est atteint, 13 personnes étaient présentes lors de l’ouverture de cette
assemblée.

ORDRE DU JOUR

0. Procédures d’ouverture

0.1 Ouverture

Proposition d’ouverture de l’assemblée à 12h43
Proposée par Vice
Appuyée par Violette
Adopté à l’unanimité

0.2 Présidium
Proposition qu Emy Girard soit en charge de l’animation, que Ariane Beaudin soit en
charge de la prise de notes.

Proposé par Violette
Appuyé par Vice
Adopté à l’unanimité



0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposition d’adopter l’ordre du jour suivant :
0. Procédures d’ouverture
1. Élections

1.1 Vice-coordonnateur/trice
1.2 Chargé.e aux affaires administratives
1.3 Chargé.e aux affaires académiques
1.4 Chargé.e aux communications
1.5 Chargé.e aux projets socioculturels
1.6 Chargé.e à l’éducation inclusive
1.7 Coordination du comité des finissant.es
1.8 Co-coordination du Spect’AC
1.9 Agent de liaison
1.10 Représentant.e de 1ère année
1.11 Représentant.e de 2e année
1.12 Représentant.e de 3e année
1.13 Représentant.e du certificat

2. Grève
3. Avis de motion
4. Prises de position
5. Varia
6. Procédures de fermeture

Proposé par Violette
Appuyé par Benoit

Proposition d’amendement
Ajout le point grève en 2e

Proposé par Vice
Appuyé Justine
Adopté à l’unanimité

Adoption de l’ordre du jour tel que modifié
AU



0.4 Adoption de procès-verbaux
Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 avril 2022, tel que
disponible sur le site web de l’association.

Proposé par Violette
Appuyé par Jocelyn
AU

0.5 Reconnaissance du territoire lue par le présidium
Nous reconnaissons que cette assemblée a lieu sur des terres non cédées. De ce fait, nous
reconnaissons la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne des terres et des eaux de
Tiohtiá:ke / Montréal, qui est historiquement connu comme un lieu de rassemblement
pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone
diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le
passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les
Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise.

1. Élections
1.1. Vice-coordonnateur/trice

Proposition de Vice Benoit au poste de vice-coordonateur/trice

Proposé par Violette
Appuyé par Vice

AU

1.2. Chargé.e aux affaires administratives

Proposition de Alice Violette au poste de chargé.e aux affaires administratives

Proposé par Alice
Appuyé par Vice



AU

1.3. Chargé.e aux affaires académiques

Proposition de Marie-Ève Arsenault au poste de chargé.e aux affaires académiques
Proposé par Violette
Appuyé par Marie-Ève
AU

1.4. Chargé.e aux communications

Proposition de Justine Gignac au poste de chargé.e aux communications
Proposé par Justine
Appuyé par Violette

Proposition de Xavier Cotton au poste de chargé.e aux communications
Proposé par Xavier
Appuyé par Vice

Xavier adopté à majorité

Proposition privilégié que l’on consacre max 5 min par candidature
Proposé par Vice
Appuyé par Violette
AU

1.5. Chargé.e aux projets socioculturels

Proposition de Claire au poste de chargé.e aux projets socioculturels
Proposé par Claire
Appuyé par Violette

AU

Proposition privilégié de faire une levée de cours et d'ajourner la levée pour 45 minutes
Proposé de Vice



Appuyé par Zachary

Demande de vote

Pour  : 2
Contre : 8
Abstention : 10
Proposition mise en dépôt

Proposition privilégié de traiter au point 1.8, 1.6  suivi de point 1.13 toute de suite
Proposé Xavier et appuyé Justine
AU

Proposition privilégiée d’une plénière de 5min sur la pertinence d’une levée de cours
Proposé par Vice et appuyé par Violette

Proposition privilégiée qu’on ajourne l’assemblée à mardi prochain 27 septembre à 12h30.
Proposé par Jocelyn et appuyé par Xavier
Demande

pour 13
Contre 1

1.6. Chargé.e à l’éducation inclusive

Proposition de XXX au poste de chargé.e à l’éducation inclusive
Proposé par
Appuyé par

1.7. Coordination du comité des finissant.es
Proposition que XXX au poste de co-cordo du comité de finissant.e.s
Proposé par
Appuyé par

1.8. Co-coordination du Spect’AC
Proposition de XXX au poste de co-cordo du Spect’AC



Proposé par
Appuyé par

1.9. Agent.e de liaison
Proposition de XXX au poste d’agent.e de liaison
Proposé par
Appuyé par

1.10. Représentant.e de 1ère année
Proposition de XXX au poste de représent.e de 1ere année
Proposé par
Appuyé par

1.11. Représentant.e de 2e année
Proposition de au poste de représentant.e de 2e année
Proposé par
Appuyé par

1.12. Représentant.e de 3e année
Proposition de XXX au poste de représentant.e de 3e année
Proposé par
Appuyé par

1.13. Représentant.e du certificat
Proposition de XXX au poste de représentant.e du certificat
Proposé par
Appuyé par

2. Grève

3. Avis de motion

4. Prises de position



5. Varia

6. Fermeture de l’assemblée

Signature du secrétaire d’assemblée le 21 septembre 2022:

Leo Girard Laprise


