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Original 

Article 18 : Quorum 

Les séances de l’Assemblée générale requièrent un quorum de trois pour 

cent (3%) des membres de l’association. Il est à noter toutefois que les 

prises de décision suivantes nécessitent des quorums plus élevés afin 

d’être valides : 

● Résolution d’affiliation ou de désaffiliation nationale 

(Article 58) : Dix pour cent (10 %); 

● Résolution de grève : Six pour cent (6%); 

● Dissolution de l’association (Article 61) : Cinquante pour 

cent (50%). 

 

Article 17 : Séances 

Les séances de l’Assemblée générale peuvent être convoquées sous deux 

formes : l’Assemblée générale régulière ou extraordinaire. Ce deuxième 

type d’assemblée générale permet de traiter une question jugée urgente. 

Il est à noter que son ordre du jour ne peut être modifié. 

Deux assemblées générales régulières devront respectivement avoir lieu 

dans les quatre (4) et les huit (8) premières semaines de la session 

d’automne afin de procéder à l’élection des responsables du conseil 

exécutif, à l’attribution des responsabilités de représentation étudiante 

(Article 49), ainsi qu’à l'adoption des prévisions budgétaires annuelles. 

Une assemblée générale régulière devra avoir lieu dans les quatre (4) 

premières semaines de la session d’hiver. Si nécessaire, celle-ci devra 

comporter à son ordre du jour les points «Révisions budgétaires» et 

«Élections partielles». 

 

 

Article 19 : Convocation 

Les séances de l’Assemblée générale peuvent être convoquées sur 

ordre : 

● D’une résolution de l’Assemblée générale; 

● D’une résolution du Conseil général; 

● D’une résolution du Conseil exécutif ; 

● D’une pétition écrite munie des signatures de trente (30) 

membres, de leur nom complet et de leur code étudiant, 

indiquant la période au cours de laquelle doit avoir lieu ladite 

assemblée générale, le sujet précis à discuter ou une 

proposition formelle sujette à délibération. Le conseil exécutif 

doit s’assurer de la tenue de l’assemblée générale demandée. 

Si, dans les délais prévus, l'assemblée générale n'a pas lieu, les 

requérant-e-s peuvent convoquer cette assemblée, qui sera 

considérée légale, en conformité avec les présents règlements. 

Modifier 

Article 18 : Quorum 

Les séances de l’Assemblée générale requièrent un quorum de trois pour 

cent (3%) des membres de l’association. Il est à noter toutefois que les 

prises de décision suivantes nécessitent des quorums plus élevés afin d’être 

valides : 

● Résolution d’affiliation ou de désaffiliation nationale (Article 

58) : Dix pour cent (10 %); 

● Résolution de grève : Six pour cent (6%); 

● Dissolution de l’association (Article 61) : Cinquante pour cent 

(50%). 

● Assemblée Générale de reprise : un pour cent (1%) 

Article 17 : Séances 

Les séances de l’Assemblée générale peuvent être convoquées sous trois 

formes : l’Assemblée générale régulière, de reprise ou extraordinaire. Ce 

troisième type d’assemblée générale permet de traiter une question jugée 

urgente. Il est à noter que son ordre du jour ne peut être modifié. 

Deux assemblées générales régulières devront respectivement avoir lieu 

dans les quatre (4) et les huit (8) premières semaines de la session 

d’automne afin de procéder à l’élection des responsables du conseil 

exécutif, à l’attribution des responsabilités de représentation étudiante 

(Article 49), ainsi qu’à l'adoption des prévisions budgétaires annuelles. 

Une assemblée générale régulière devra avoir lieu dans les quatre (4) 

premières semaines de la session d’hiver. Si nécessaire, celle-ci devra 

comporter à son ordre du jour les points «Révisions budgétaires» et 

«Élections partielles». 

Il est à noter que si, lors d’une assemblé général régulière, le quorum n’est 

pas obtenus, il est possible d’organiser une assemblée de reprise avec un 

quorum de un pour cent (1%). 

Article 19 : Convocation 

Les séances de l’Assemblée générale peuvent être convoquées sur ordre : 

● D’une résolution de l’Assemblée générale; 

● D’une résolution du Conseil général; 

● D’une résolution du Conseil exécutif ; 

● D’une pétition écrite munie des signatures de trente (30) 

membres, de leur nom complet et de leur code étudiant, indiquant 

la période au cours de laquelle doit avoir lieu ladite assemblée 

générale, le sujet précis à discuter ou une proposition formelle 

sujette à délibération. Le conseil exécutif doit s’assurer de la tenue 

de l’assemblée générale demandée. Si, dans les délais prévus, 

l'assemblée générale n'a pas lieu, les requérant-e-s peuvent 

convoquer cette assemblée, qui sera considérée légale, en 

conformité avec les présents règlements. Il est toutefois à noter 
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Il est toutefois à noter que la tenue d'un vote spécifique sur une 

ou plusieurs journées de grève nécessite minimalement les 

signatures de trois pour cent (3%) des membres. 

L'avis de convocation doit généralement être signé et daté par un 

membre du Conseil exécutif. Il doit faire mention de la date, de 

l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de l’assemblée. De plus, il doit 

être affiché dans tous les pavillons du Cégep de Sherbrooke, sur son 

site internet et sur tout autre média jugé pertinent par le Conseil 

exécutif. Le délai minimal entre la convocation et la tenue de 

l’instance est la suivante : 

● Assemblée générale régulière : Dix (10) jours ouvrables; 

● Assemblée générale extraordinaire : Cinq (5) jours 

ouvrables; 

● Assemblée générale convoquée par pétition : Trois (3) 

jours ouvrables. 

Article 25 : Coordination 

Une Association de programme est coordonnée par des 

responsables élu-e-s en assemblée de programme, généralement : 

● Un (1) responsable à la coordination; 

● Un (1) responsable au secrétariat; 

● Un (1) responsable à la trésorerie. 

Ces responsables doivent assurer le fonctionnement de leur 

association de programme, le respect des devoirs énoncés dans 

les présents règlements et l’exécution des résolutions de leur 

assemblée de programme. Ils ou elles doivent également assurer 

la présence de représentants ou de représentantes (Article 38) aux 

conseils généraux, afin d’y apporter l’opinion, les revendications 

et les besoins de leur association de programme, ainsi que pour 

informer leurs membres des résolutions et des discussions du 

Conseil général. La destitution ou le remplacement de ces 

responsables doivent également se faire en assemblée de 

programme. 

 

Article 26 : Reconnaissance 

La reconnaissance officielle d'une Association de programme 

doit être adoptée lors des deux premières assemblées générales 

de la session d'automne ou lors de la première assemblée générale 

de la session d'hiver, et ce, en respectant les modalités suivantes : 

1. Avoir préalablement tenu une assemblée de 

programme; 

1. Nommer des responsables lors de cette assemblée de 

programme; 

que la tenue d'un vote spécifique sur une ou plusieurs journées de 

grève nécessite minimalement les signatures de trois pour cent 

(3%) des membres. 

L'avis de convocation doit généralement être signé et daté par un 

membre du Conseil exécutif. Il doit faire mention de la date, de l'heure, 

du lieu et de l'ordre du jour de l’assemblée. De plus, il doit être affiché 

dans tous les pavillons du Cégep de Sherbrooke, sur son site internet et 

sur tout autre média jugé pertinent par le Conseil exécutif. Le délai 

minimal entre la convocation et la tenue de l’instance est la suivante : 

● Assemblée générale régulière : Dix (10) jours ouvrables; 

● Assemblée générale extraordinaire : Cinq (5) jours ouvrables; 

● Assemblée générale convoquée par pétition : Trois (3) jours 

ouvrables. 

● Assemblée Général de reprise : Cinq (5) jours ouvrables. 

 

Article 25 : Coordination 

Une Association de programme est coordonnée par des 

responsables élu-e-s en assemblée de programme, généralement : 

● Un (1) responsable à la coordination; 

● Un (1) responsable au secrétariat; 

● Un (1) responsable à la trésorerie. 

Ces responsables doivent assurer le fonctionnement de leur 

association de programme, le respect des devoirs énoncés dans les 

présents règlements et l’exécution des résolutions de leur assemblée 

de programme. Ils ou elles doivent également assurer la présence de 

représentants ou de représentantes (Article 38) aux conseils 

généraux, afin d’y apporter l’opinion, les revendications et les 

besoins de leur association de programme, ainsi que pour informer 

leurs membres des résolutions et des discussions du Conseil général. 

Ils ou elles doivent aussi s’assurer de l’obtention du quorum de leur 

programme aux Assemblée générales de l’AECS ( Article 26 et 27) 

La destitution ou le remplacement de ces responsables doivent 

également se faire en assemblée de programme. 

Article 26 : Reconnaissance 

La reconnaissance officielle d'une Association de programme doit 

être adoptée lors des deux premières assemblées générales de la 

session d'automne ou lors de la première assemblée générale de la 

session d'hiver, et ce, en respectant les modalités suivantes : 

2. Avoir préalablement tenu une assemblée de programme; 

3. Nommer des responsables lors de cette assemblée de 

programme; 
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2. Présenter au Conseil exécutif le procès-verbal, le cahier 

de présence, ainsi que les prévisions budgétaires 

adoptées lors de cette assemblée de programme, et ce, 

minimalement trois (3) jours ouvrables avant 

l'assemblée générale lors de laquelle elle sera reconnue. 

À noter que le maintien de la reconnaissance d’une Association 

de programme requiert la présence de représentant.e.s lors des 

séances du Conseil général et de l’Assemblée Général. 

L’addition de deux absences consécutives au C.G et/ou l’absence 

du quorum nécessaire de ses membres lors des assemblées 

générale provoque la perte de reconnaissance de l’Association de 

programme, amenant donc la suspension de son budget. Celles-

ci gardent tout de même leurs droits de vote lors des rencontres 

citées plus haut. 

Article 27 : Budget 

La gestion financière d'une Association de programme doit 

respecter les balises énoncées ci-dessous, ainsi que dans la 

politique de financement des Comités et des Associations de 

programme. L'octroi du financement d’une Association de 

programme requiert d’être dûment reconnue en vertu des présents 

règlements (Article 26). 

Le financement d’une Association de programme est : 

● Adopté par l’Assemblée générale lors de l’adoption des 

prévisions budgétaires annuelles; 

● Proportionnel à la quantité d’étudiant et d’étudiante 

représenté-e-s, à raison de quatre (4) dollars par étudiant 

ou étudiante. Le montant alloué ne peut être en deçà de 

sept cents (700) dollars et au-delà de trois mille (3,000) 

dollars; 

● Non-cumulatif d’une année scolaire à l’autre. 

Le maintien du financement d’une Association de programme 

requiert : 

● D’assurer la présence de représentant-e-s lors des 

séances du Conseil général. L’addition de deux 

absences consécutives provoque la perte de 

reconnaissance de l’assemblée de programme, et donc, 

la suspension de son budget. 
 

 

 

 

 

 

 

4. Présenter au Conseil exécutif le procès-verbal, le cahier de 

présence, ainsi que les prévisions budgétaires adoptées 

lors de cette assemblée de programme, et ce, 

minimalement trois (3) jours ouvrables avant l'assemblée 

générale lors de laquelle elle sera reconnue. 

À noter que le maintien de la reconnaissance d’une Association de 

programme requiert la présence de représentant.e.s lors des séances 

du Conseil général. Deux absences consécutives à ces rencontres 

entrainent la perte de reconnaissance, et donc de budget et de droit 

de vote lors de ces rencontres. De plus, une absence de quorum lors 

d’une assemblée générale (article 27) entraine la suspension 

immédiate du budget et deux absences consécutives aux assemblées 

générales entrainent la perte de reconnaissance.   

 

Article 27 : Budget 

La gestion financière d'une Association de programme doit 

respecter les balises énoncées ci-dessous, ainsi que dans la politique 

de financement des Comités et des Associations de programme. 

L'octroi du financement d’une Association de programme requiert 

d’être dûment reconnue en vertu des présents règlements (Article 

26). 

Le financement d’une Association de programme est : 

● Adopté par l’Assemblée générale lors de l’adoption des 

prévisions budgétaires annuelles; 

● Proportionnel à la quantité d’étudiant et d’étudiante 

représenté-e-s, à raison d’un montant alloué, déterminé 

lors de l’adoptions des prévisions budgétaires lors de 

l’assemblée générale annuelle, par étudiant ou étudiante. 

Le montant alloué ne peut être en deçà de sept cents (700) 

dollars et au-delà de trois mille (3,000) dollars; 

● Non-cumulatif d’une année scolaire à l’autre. 

Le maintien du financement d’une Association de programme 

requiert : 

● D’assurer la présence de représentant-e-s lors des séances 

du Conseil général. L’addition de deux absences 

consécutives provoque la perte de reconnaissance de 

l’assemblée de programme, et donc, la suspension de son 

budget. 
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Article 34 : Reconnaissance 

À l’exception des Comités permanents, lesquels sont 

invariablement reconnus, la reconnaissance officielle d'un 

Comité socioculturel ou d’action étudiante doit être adoptée lors 

des deux premières assemblées générales de la session d'automne 

ou lors de la première assemblée générale de la session d'hiver, 

et ce, en respectant les modalités suivantes : 

1. Avoir préalablement tenu une rencontre de création de 

comité; 

2. Nommer des responsables lors de cette rencontre de 

comité; 

3. Présenter au Conseil exécutif le procès-verbal, le cahier 

de présence, ainsi que les prévisions budgétaires 

adoptées lors de cette rencontre de comité, et ce, 

minimalement trois (3) jours ouvrables avant 

l'assemblée générale. 

À noter que le maintien de la reconnaissance d’une Association 

de programme requiert la présence de représentant.e.s lors des 

séances du Conseil général et de l’Assemblée Général. 

L’addition de deux absences consécutives au C.G et/ou l’absence 

du quorum nécessaire de ses membres lors des assemblées 

générale provoque la perte de reconnaissance de l’Association de 

programme, amenant donc la suspension de son budget. Celles-

ci gardent tout de même leurs droits de vote lors des rencontres 

citées plus haut.  

 

Article 35 : Budget 

La gestion financière d'un Comité doit respecter les balises 

énoncées ci-dessous, ainsi que dans la politique de financement 

des Comités et des Associations de programme. L'octroi du 

financement d’un comité requiert d’être dûment reconnu en vertu 

des présents règlements (Article 34). 

Le financement des Comités est : 

● Adopté par l’Assemblée générale lors de l’adoption des 

prévisions budgétaires annuelles, à raison de deux-cent-

cinquante (250) dollars pour les Comités socioculturels, 

de sept-cent-cinquante (750) dollars pour les Comités 

d’actions étudiantes et d’un poste budgétaire de mille 

(1000) dollars par Comités permanents; 

● Non-cumulatif d’une année scolaire à l’autre. 

Le maintien du financement d’un comité requiert : 

● D’assurer la présence de représentant-e-s lors des 

séances du Conseil général. L’addition de deux 

absences consécutives provoque la perte de 

Article 34 : Reconnaissance 

À l’exception des Comités permanents, lesquels sont 

invariablement reconnus, la reconnaissance officielle d'un Comité 

socioculturel ou d’action étudiante doit être adoptée lors des deux 

premières assemblées générales de la session d'automne ou lors de 

la première assemblée générale de la session d'hiver, et ce, en 

respectant les modalités suivantes : 

1. Avoir préalablement tenu une rencontre de création de 

comité; 

2. Nommer des responsables lors de cette rencontre de 

comité; 

3. Présenter au Conseil exécutif le procès-verbal, le cahier de 

présence, ainsi que les prévisions budgétaires adoptées lors 

de cette rencontre de comité, et ce, minimalement trois (3) 

jours ouvrables avant l'assemblée générale. 

À noter que le maintien de la reconnaissance d’un comité requiert 

la présence de représentant.e.s lors des séances du Conseil général. 

L’addition de deux absences consécutives au C.G provoque la perte 

de reconnaissance du comité, amenant donc la suspension de son 

budget.  

 

 

 

 

 

Article 35 : Budget 

La gestion financière d'un Comité doit respecter les balises 

énoncées ci-dessous, ainsi que dans la politique de financement des 

Comités et des Associations de programme. L'octroi du financement 

d’un comité requiert d’être dûment reconnu en vertu des présents 

règlements (Article 34). 

Le financement des Comités est : 

● Adopté par l’Assemblée générale annuelle lors de 

l’adoption des prévisions budgétaires. 

● Non-cumulatif d’une année scolaire à l’autre. 

Le maintien du financement d’un comité requiert : 

● D’assurer la présence de représentant-e-s lors des séances 

du Conseil général. L’addition de deux absences 

consécutives provoque la perte de reconnaissance du 

comité, et donc, la suspension de son budget. 

● D’assurer une gestion transparente, démocratique et 

équitable des fonds alloués. Advenant l’apparence sérieuse 
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reconnaissance du comité, et donc, la suspension de son 

budget. 
● D’assurer une gestion transparente, démocratique et 

équitable des fonds alloués. Advenant l’apparence 

sérieuse de manquements à ces égards, le Conseil 

général et le Conseil exécutif peuvent suspendre le 

budget d’un Comité. Le conseil exécutif peut également 

lui refuser une dépense si celle-ci risque de mener à des 

poursuites judiciaires envers l’AÉCS, si ce comité a déjà 

dépensé l’ensemble de son budget annuel ou si cette 

dépense va à l'encontre des présents règlements ou de 

ses annexes. 
 

Article 43 : Convocation 

Les séances du Conseil général peuvent être convoquées sur 

ordre : 

● D’une résolution de l’Assemblée générale; 

● D’une résolution du Conseil général; 

● D’une résolution du Conseil exécutif; 

● De trois (3) Comités et Associations de programme en 

ayant formulé la demande par écrit à l’intention du 

Conseil exécutif.  

L'avis de convocation doit être signé et daté par un membre du 

Conseil exécutif. Il doit faire mention de la date, de l'heure, du 

lieu et de l'ordre du jour de la séance du Conseil général. De plus, 

il doit être envoyé à l'ensemble des membres du Conseil général, 

ainsi qu'être affiché dans tous les pavillons du Cégep de 

Sherbrooke, sur son site internet et sur tout autre média jugé 

pertinent par le Conseil exécutif. Le délai minimal entre la 

convocation et la tenue de la séance est le suivant : 

● Conseil général extraordinaire : Cinq (5) jours 

ouvrables; 

● Conseil général régulier : Dix (10) jours ouvrables; 

 

de manquements à ces égards, le Conseil général et le 

Conseil exécutif peuvent suspendre le budget d’un Comité. 

Le conseil exécutif peut également lui refuser une dépense 

si celle-ci risque de mener à des poursuites judiciaires 

envers l’AÉCS, si ce comité a déjà dépensé l’ensemble de 

son budget annuel ou si cette dépense va à l'encontre des 

présents règlements ou de ses annexes. 

 
 
 

 

Article 43 : Convocation 

Les séances du Conseil général peuvent être convoquées sur ordre : 

● D’une résolution de l’Assemblée générale; 

● D’une résolution du Conseil général; 

● D’une résolution du Conseil exécutif; 

● De trois (3) Comités et Associations de programme en 

ayant formulé la demande par écrit à l’intention du Conseil 

exécutif.  

Les dates officielles des conseils généraux doivent être publiées au 

cours de  la semaine suivant la tenue de la première assemblée 

générale de la session d’automne.  L'avis de convocation  de chaque 

conseil général doit être signé et daté par un membre du Conseil 

exécutif. Il doit faire mention de la date, de l'heure, du lieu et de 

l'ordre du jour de la séance du Conseil général. De plus, il doit être 

envoyé à l'ensemble des membres du Conseil général, ainsi qu'être 

affiché dans tous les pavillons du Cégep de Sherbrooke, sur son site 

internet et sur tout autre média jugé pertinent par le Conseil exécutif. 

Le délai minimal entre la convocation et la tenue de la séance est le 

suivant : 

● Conseil général extraordinaire : trois (3) jours ouvrables; 

● Conseil général régulier : Cinq (5) jours ouvrables; 

 


