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Procès-verbal de la 15e assemblée générale de l’ACOC 
 
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
de la 15e Assemblée Générale de l’ACOC 

tenue le vendredi 26 mai  2017 de 10 h 00 à 11 h 40 
 
1 Ouverture de l’Assemblée   

2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3 Suivi 

4 Trésorerie (Diane Fortin) 

5 Rapport du Conseil Exécutif (Bruno Tremblay) 

6 Élections au Conseil Exécutif (année impaire : présidence, trésorerie) 

7 Levée de l’Assemblée 
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Présences :  
Carl Archambault, Katie Beauvais, Dominic Bernard, Sophie Blanchet, Suzanne Charest, Mélanie 
Clément, Marie-Andrée Couture, Marie-Andrée Crevier, Chantale Desjardins, Érica Deveau, 
Geneviève Dumais, Benoît Dumas, Elsa Ebacher-Mercure, Diane Fortin, Julie Fortin-Leduc, Éric 
Gagné, Lyne Gosselin, Sylvie Goyette, Fatou Kiné, Nathalie Lessard, Caroline Letellier, Tania 
Milani, Valérie Monet, Marie-Claude Morin, Nadia Richard, Michèle Roberge, Annie St-Amand, 
Isabelle St-Onge, Manon St-Pierre, Audrey Savard, Julie Simard, Jean-François Therrien, Bruno 
Tremblay, Hélène Trudeau (invitée), Steeve Villeneuve. 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée 
 

Le président, Bruno Tremblay souhaite la bienvenue à tous. 
Le quorum est constitué des membres présents selon nos statuts.  Pour permette une participation de 
tous et pour alléger la procédure, les membres présents pourront proposer et appuyer les 
propositions.  
 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
Bruno Tremblay fait la lecture de l’ordre du jour qui a été proposé par Diane Fortin et appuyé par 
Fatou Kiné. 
 
 

3. Suivi 
 

Les notes de la dernière Assemblée Générale tenue à l’UQAM sont perdues. 
 

  
4. Trésorerie (Voir Annexe 1 pour plus de détails) 

 
La trésorière, Diane Fortin, présente les états financiers et nous explique pourquoi le congrès a 
toujours impliqué les universités dans l’organisation de l’événement. Le prochain congrès aura lieu à 
Montréal. 
 
 

5. Rapport du Conseil Exécutif (Bruno Tremblay) 
 
Bruno présente le rapport du Conseil Exécutif à partir du Site de l’ACOC, (voir Annexe 2 pour  plus 
de détails). 
 
La parole est aux membres et certains ont demandé le temps d’implication requis pour accomplir les 
tâches quand on fait partie du Conseil Exécutif. 
 
La présidente sortante mentionne qu’elle avait une entente avec son employeur pour effectuer les 
mandats que l’ACOC lui confiait. Elle souligne qu’il y a des démarches politiques et dépendamment 
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de la personnalité de la présidente, cette dernière est libre de mener ou non des batailles. Le Coté 
politique se développe au fil du temps. 
 
L’ex-vice président, Benoît Dumas, indique aussi qu’il avait négocié avec son supérieur immédiat 
pour bénéficier de quelques heures dans le but de réaliser les tâches qui venaient avec son rôle de 
vice-président de son association. 
 
Tania Milani propose que la constitution du Conseil Exécutif soit modifiée afin qu’il y ait plus de 
membres au Conseil. 
 
 

6 Élections au Conseil Exécutif (année impaire : présidence, trésorerie) 
 
La présidente sortante agit à titre de présidente d’élection. 
Les personnes suivantes ont été proposées : 
 
Chantale Desjardins 
Tania Milani 
Claude Lévesque (via texto par Tania) 
Steeve Villeneuve (propose la création d’un poste de conseiller en partenaire) 
Diane Fortin  
Benoît Dumas 
Éric Gagné (mais il a décliné la proposition) 
Michèle Roberge 
Mélanie Clément (suite à la démission de la secrétaire) 
 

À l’issue de l’élection, les personnes suivantes ont été élues : 
 
Mélanie Clément 
Chantale Desjardins 
Geneviève Dumais 
Benoît Dumas 
Diane Fortin 
Claude Lévesque 
Michèle Roberge 
Steeve Villeneuve 
 
Le nouveau Conseil va se réunir pour désigner les postes de chacun. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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7 Levée de l’Assemblée 
 
La levée de l’assemblée a été proposée par Diane Fortin et appuyée par Fatou Kiné à 11 h 40. 

 
 
 

Fatou Kiné, c.o.... secrétaire de l'ACOC  

 

 

 

� acoc@videotron.ca  Site �  www.acoc.info  
Bulletin électronique : � www.quelquechosedelacoc.blogspot.com   
 
 
 
Membres du Conseil exécutif 2016-2017 : 
Président (par intérim) :  Bruno Tremblay, c.o. Cégep de Limoilou bruno.tremblay@cegeplimoilou.ca 
Trésorière :   Diane Fortin, c.o. Cégep de Chicoutimi difortin@cegep-chicoutimi.qc.ca  
Conseillère :   Geneviève Dumais, c.o. Collège de Bois-de-Boulogne genevieve.dumais@bdeb.qc.ca 

Secrétaire :   Fatou Kiné, c.o. Collège de Valleyfield fatou.kine@colval.qc.ca   
 
 


