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ORDRE DU JOUR – CC20190425 

1. Praesidium 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190425-01 

2. Élections / Démissions 

(Manuel Klaassen) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. PVCC20190221 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190425-02 

PROPOSITION CC20190425-03 

7. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

8. CEGP 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190425-04 

9. Polyparty 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190425-05 

10. CC105 – Rapport de fin de mandat 2018-2019 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190425-06 

11. CC106 – Post-Mortem 15 mars 2019 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190425-07 

12. Dates des instances E2019 

(Léandre Tarpin-Pitre) 
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PROPOSITION CC20190425-08 

13. Comité de discipline 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190425-09 

14. Varia 

15. Fermeture de la réunion 

 

PROPOSITIONS 

PROPOSITION CC20190425-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose d’adopter l’ordre du jour de la séance du conseil 

central du 25 avril 2019. 

PROPOSITION CC20190425-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil 

central du 28 mars 2019. 

PROPOSITION CC20190425-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil 

central du 7 avril 2019. 

PROPOSITION CC20190425-04 

Manuel Klaassen, appuyé par _____, propose d’adopter les sanctions ci-dessous envers le CEGP en 

raison du non-respect de la politique CC001 (art. 28 & 30) si les mesures suivantes ne sont pas 

exécutées d’ici la prochaine instance du conseil central : 
1) Obligation d’écrire une lettre d’excuse, signée par l’exécutif sortant du CEGP, pour le non-

respect des devoirs du comités 
2) Obligation d’écrire une lettre, signée par l’exécutif entrant du CEGP, engageant le CEGP à 

respecter la politique CC001 lors de son élection à la session d’hiver 2020 
Sanctions : 
1) Retrait du droit de vote à la Régie à la vie étudiante et à la Régie académique (CC001, art. 

24a); 

2) Retrait de l’admissibilité à une petite caisse pour l’année financière 2019-2020 (CC001, art. 

22a); 
3) Retrait de l’admissibilité aux commandites de l’Association pour l’année financière 2019-

2020 (CC001, art. 22b); 

PROPOSITION CC20190425-05 

Manuel Klaassen, appuyé par _____, propose d’adopter les mesures de probation suivantes envers 

PolyParty pour donner suite au non-respect de la résolution CCHC20190221-02 : 1) Retrait du 
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droit de vote à la Régie à la vie étudiante (CC001, art. 18b) 2) Obligation qu’un officier du comité 

présente l’avancement de des activités et de des bilans de PolyParty au point découlant de chaque 

instance du conseil central et du conseil d’administration des sessions A2019 et H2020 (CC001, 

art. 18c) 

PROPOSITION CC20190425-06 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose d’adopter le rapport CC105 – Rapport de fin de 

mandat 2018-2019. 

PROPOSITION CC20190425-07 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose d’adopter le rapport CC106 – Post-mortem. 

PROPOSITION CC20190425-08 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose que les instances du conseil central de l’été 2019 

se déroulent au B316.3 aux heures et dates suivantes :  26 mai 2019 à 10h & 16 juin 2019 à 16h 

PROPOSITION CC20190425-09 

Manuel Klaassen, appuyé par _____, propose d’ouvrir une plénière d’une durée de 25 minutes. 

 

 

 


