RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI 29 SEPTEMBRE 2015
LOCAL B-205
PROCÈS-VERBAL
1.0

Procédures
1.1
Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
1.2
Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
1.3
Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
1.4
Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.5
Lecture et adoption du dernier procès-verbal
1.6
Rapport des officiers
1.6.1 Rapport de la présidente
1.6.2 Rapport de la vice-présidente
1.6.3 Rapport du secrétaire administratif
1.6.4 Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
1.6.5 Rapport de la directrice aux affaires internes
1.6.6 Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
1.6.7 Rapport du directeur aux affaires externes
1.6.8 Rapport de la directrice aux communications
1.6.9 Rapport de l’adjointe à l’exécutif
1.7
Rapports des concentrations
1.7.1 Sciences de la Nature
1.7.2 Sciences de la Nature et Langues
1.7.3 Langues
1.7.4 Sciences humaines
1.7.5 Sciences humaines et Langues
1.7.6 Histoire et Civilisation
1.7.7 Littérature, Théâtre et Technologie
1.7.8 Cinéma et Hypermédia
1.7.9 Biotechnologies
1.7.10 Soins infirmiers
1.7.11 Travail social
1.7.12 Gestion et Technologies d’entreprise agricole

2.0

Élections
2.1
Conseil exécutif
2.2
Conseil d’administration
2.3
Instances du collège
2.3.1 Commission des études
2.3.2 Conseil d’administration
2.3.2.1 Secteur technique
2.3.2.2 Secteur pré-universitaire
2.4
COOPSCO
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3.0
4.0
5.0
6.0

Débat politique
Coupures budgétaires au cégep
Modification aux Statuts et Règlements
Demandes de financement
6.1
6.2

7.0
8.0
9.0

Conseil d’administration
6.1.1 Soins infirmiers – Congrès annuel de l’OIIQ
Comité de gestion à la vie étudiante
6.2.1 Bureau Voyage
6.2.2 Hobgobelin
6.2.3 UnivertS
6.2.4 Journal étudiant
6.2.5 Improvisation

Scission du comité UnivertS
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences
























Audet, Rose-Soleil
Bégin, Gabriel
Bégin, Marie-Pierre
Bergeron, Alexandra
Berthelot, Maggy
Bilodeau, Anabelle
Boucher Langlois, Félix
C. Carrier, Marilou
Champagne, François
Couture, Mélissa
Doiron, Samuel
Duguay, Maude
G. Gaurthier, Jordan
Happe-Turcotte, Anna
Hethrington, Allison
La Terreur, Thomas
Montminy, Marilyn
Pelletier-Côté Mathilde
Roberge, Marc-André
Roy, Frédérique
Sévigny, Jason
Tremblay-Fontaine, Rose
Trudel, Laurianne
Vermette, Simon

Représentante en Sciences humaines et Langues (Sciences humaines)
Représentant en Sciences de la Nature et Langues (Sciences de la Nature)
Représentante en Sciences de la Nature et Langues (Langues)
Représentante en Gestion et Technologies d’entreprise agricole
Présidente
Directrice aux affaires culturelles et sociales
Représentant en Littérature, Théâtre et Technologie
Représentante en Techniques de Travail social
Représentant du comité de gestion à la vie étudiante
Adjointe à l’exécutif
Représentant en Cinéma et Hypermédia
Représentante en Soins infirmiers
Représentant en Gestion et Technologies d’entreprise agricole
Directrice aux communications
Représentante en Sciences de la Nature
Représentant en Histoire et Civilisation
Directrice aux affaires pédagogiques
Candidate au poste de directrice aux affaires internes
Directeur aux affaires externes
Représentante en Biotechnologies
Représentant du comité de gestion à la vie étudiante
Représentante en Sciences humaines
Vice-présidente
Secrétaire administratif
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1.0

Procédures
1.1 Nomination d’un président d’assemblée
Simon Vermette propose Maggy Berthelot comme présidente d’assemblée.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
1.2 Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Simon Vermette propose l’ouverture de l’assemblée à 19h35.
Laurianne Trudel appuie la proposition.
Samuel Doiron quitte à 18h59.
1.3 Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Simon Vermette est secrétaire d’assemblée d’office.
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu aux membres du conseil.
Simon Vermette propose l’adoption de l’ordre du jour avec la modification
suivante : ajouter le point « Scission du comité UnivertS» en 7.0 et décaler les
points suivants.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
1.5 Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Laurianne Trudel propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril
2015.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
1.6 Rapport des officiers
1.6.1 Rapport de la présidente
• Préparation du party
• Préparation du débat
• Plusieurs rencontres avec Monsieur André Roy
1.6.2 Rapport de la vice-présidente
• Préparation du party
• Préparation du débat
• Organisation de la réunion du conseil d’administration
1.6.3 Rapport du secrétaire administratif
• Promotion du party
• Procès-verbaux
• Réunion du comité de gestion à la vie étudiante
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1.6.4
1.6.5
1.6.6

1.6.7
1.6.8

1.6.9

Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• A contacté des groupes de musiciens pour le party avec les Faucons
• A réalisé une vidéo promotionnelle pour le party
Rapport de la directrice aux affaires internes
• Le poste est vacant
Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
• Promotion du party
• Promotion du débat
• Rencontre avec une étudiante concernant un problème dans un
cours.
Rapport du directeur aux affaires externes
• Absent
Rapport de la directrice aux communications
• Mise sur pied des comités du Journal étudiant et de la Radio
étudiante
• Préparation du party
• Préparation du débat
• Réunion du comité de gestion à la vie étudiante
Rapport de l’adjointe à l’exécutif
• Distribution des agendas
• Contact avec les candidats des divers partis politiques en vue du
débat

1.7 Rapport des concentrations
1.7.1 Sciences de la Nature
• Retour du voyage au Costa Rica encore cette année
1.7.2 Sciences de la Nature et Langues
• Préparation du voyage en Espagne.
1.7.3 Langues
• Organisation du voyage en Espagne
• Diffusion d’un film en Espagnol la semaine prochaine
1.7.4 Sciences humaines
• Rien à mentionner
1.7.5 Sciences humaines et Langues
• Organisation du voyage en Espagne
1.7.6 Histoire et Civilisation
• Rien à mentionner
1.7.7 Littérature, Théâtre et Technologie
• Rien à mentionner
1.7.8 Cinéma et Hypermédia
• Rien à mentionner
1.7.9 Biotechnologies
• Rien à mentionner
1.7.10 Soins infirmiers
• Ils ont fait un voyage humanitaire l’été dernier
• En novembre, ils se rendront au congrès de l’OIIQ
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1.7.11 Travail social
• Rien à mentionner.
1.7.12 Gestion et Technologie d’entreprise agricole
• Rien à mentionner
1.8 Rapport des autres instances
1.8.1 CGVE
• Remise sur pied des comités de la Radio étudiante et du Journal
étudiant
• Le comité de Robotique a été aboli
1.8.2 Conseil d’administration du collège
• Les représentants seront élus ce soir.
1.8.3 Comité exécutif du collège
• Les représentants seront élus ce soir.
1.8.4 Commission des études
• Les représentants seront élus ce soir.
2.0

Élections
2.1
Conseil exécutif
Pier-Ann Bélanger a démissionné de son poste de directrice aux affaires internes.
Marilyn Montminy propose d’élire Mathilde Pelletier-Côté au poste de directrice
aux affaires internes de l’AGEECLL.
Maggy Berthelot appuie la proposition.
2.2

Conseil d’administration
Laurianne Trudel propose que Jason Sévigny et François Champagne soient élus
représentants du CGVE au conseil d’administration de l’AGEECLL.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

2.3

Instances du collège
2.3.1 Commission des études
Quatre personnes sont intéressés à siéger à la Commission des études :
Simon Vermette, Maggy Berthelot, Gabriel Bégin et Jason Sévigny. Nous
ferons un vote à main levée et la personne qui aura le plus de votes contre
demeurera substitut en cas de besoin.
Le résultat du vote est le suivant.
Maggy : 2

Simon : 0

Gabriel : 12

François : 2

Marilyn Montminy propose que Simon Vermette, Maggy Berthelot et
François Champagne soient élus représentants des étudiants à la
Commission des études pour l’année 2015-2016.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.
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2.3.2

Conseil d’administration
Nous devons élire deux représentants pour le conseil d’administration du
collège, un pour le secteur technique et l’autre pour le secteur préuniversitaire.
2.3.2.1

Secteur technique
Marilyn Montminy propose que Frédérique Roy, étudiante en
Biotechnologies, soit élue représentante des étudiants pour le
secteur technique au conseil d’administration du collège.
François Champagne appuie la proposition.

2.3.2.2

Secteur pré-universitaire
Anna Happe-Turcotte propose que Maggy Berthelot, étudiante
au programme de Langues, soit élue représentante des
étudiants pour le secteur pré-universitaire au conseil
d’administration.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
Laurianne Trudel, étudiante en Sciences humaines, se propose
comme représentante des étudiants pour le secteur préuniversitaire au conseil d’administration du collège.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.
François Champagne propose Thomas LaTerreur, étudiant au
programme d’Histoire et Civilisation, comme représentant des
étudiants pour le secteur pré-universitaire au conseil
d’administration du collège.
Mélissa Couture appuie la proposition.
Le résultat du vote à main levée est le suivant :
Maggy : 9

Thomas : 6

Laurianne : 3

Maggy Berthelot est élue représentante des étudiants pour le
secteur pré-universitaire au conseil d’administration du collège.
2.3.3

Comité exécutif
Simon Vermette propose que Maggy Berthelot soit élue représentante des
étudiants au comité exécutif du collège.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
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2.4

COOPSCO
Mélissa Couture propose que le conseil d’administration renouvelle le mandat de
Madame Francine Poirier, permanente administrative de l’AGEECLL, comme
représentante de l’AGEECLL au conseil d’administration de COOPSCO.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

3.0

Débat politique
Le débat politique aura lieu demain dans le mail à compter de 11h. Tous les candidats ont
répondu positivement à notre invitation.

4.0

Coupures
Plusieurs membres de la direction du collège, dont Monsieur André Roy, le directeur aux
affaires étudiantes et communautaires et Monsieur Denis Laliberté, le directeur des services
administratifs, sont venus nous expliquer les conséquences des coupures budgétaires et
répondre à nos questions sur le sujet. L’information reçue est la suivante :
• Dès que les coupures ont été annoncées, la direction a entrepris des
actions visant à réduire les dépenses dans le but d’atteindre le
déficit zéro;
• Plus de la moitié du budget est relié aux salaires des enseignants;
• Plus du quart du budget est réservé aux salaires des autres
employés.
• Au total, jusqu’à maintenant, le collège a dû faire face à des
compressions budgétaires de deux millions de dollars;
• Il n’est pas possible de couper sur les salaires des employés
syndiqués (professeurs, professionnels, personnel de soutien);
• La direction prévoit un déficit d’environ 300 000,00$ pour l’année
en cours;
• Pour l’année 2015-2016, la réduction du budget est de 800 000$;
• À la suite de certains gestes posés, les revenus ont augmenté de
360 000$;
• La direction estime une diminution de 655 000,00$ des dépenses de
fonctionnement,
• Certaines rumeurs ont laissé entendre que le gouvernement prévoit
couper un autre million de dollars. Le collège n’est pas à l’abri de
nouvelles coupures. Si cela devait se produire, la direction n’aura
d’autre choix que de couper sur les services jugés non essentiels.

5.0

Modification des Statuts et Règlements de l’AGEECLL
Une partie du budget de l’AGEECLL est distribué aux différents programmes et aux comités
de l’AGEECLL. Les membres du conseil exécutif suggèrent d’ajouter une clause dans les
Statuts et Règlements à l’effet qu’en échange des montants accordés, le conseil exécutif
aura le droit de demander une participation active au sein de l’AGEECLL.
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Marilyn Montminy propose que le conseil d’administration ajoute une clause aux articles
58.2 et 69.1 des Statuts et Règlements de l’AGEECLL, laquelle clause stipule qu’en échange
des montants reçus par le biais du conseil d’administration, le conseil exécutif se réserve le
droit de solliciter une participation active des comités et des concentrations aux activités
de l’AGEECLL.
Alisson Hethrington appuie la proposition.
6.0

Demandes de financement
6.1

Conseil d’administration
6.1.1 Soins infirmiers – Congrès de l’OIIQ (Annexe 1)
Maude Duguay propose que le conseil d’administration alloue un montant
de 600$ aux étudiants en Soins infirmiers qui participeront au congrès de
l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec qui se tiendra à Montréal le
10 novembre prochain.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

6.2

CGVE
6.2.1

Bureau Voyage – Four à micro-ondes (Annexe 2)
Les responsables du Bureau Voyage demandent un montant de 345$ pour
l’achat d’un four à micro-ondes et d’une étagère.
Anna Happe-Turcotte propose d’accorder un montant de 75$ au Bureau
Voyage pour l’achat d’un four à micro-ondes.
Mélissa Couture appuie la proposition.

6.2.2

Hobgobelin – Livres et jeux (Annexe 3)
Les responsables du Hobgobelin désirent obtenir un montant de 1800$ pour
l’achat de livres et de jeux. Certains membres du conseil trouvent que la
demande est exagérée et croient qu’il serait possible de trouver d’autres
façons d’obtenir du financement, entre autres, en demandant des
commandites.
Anna Happe-Turcotte propose que le conseil d’administration alloue un
montant de 1000$ au Hobgobelin pour l’achat de livres et de jeux, sous
réserve que les responsables organisent des activités dans le collège qui
feront connaître leur comité et qu’ils acceptent de faire les démarches
nécessaires pour obtenir des commandites.
Alisson Hethrington appuie la proposition.

6.2.3

UnivertS - Fournitures (Annexe 4)
Marilyn Montminy propose que le conseil d’administration accorde un
remboursement de 26,44$ au comité Univerts pour l’achat de fournitures
de bureau.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.
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6.2.4

Journal étudiant – Fournitures et matériel divers (Annexe 5)
Anna Happe-Turcotte propose d’accorder un montant de 250$ au Journal
étudiant pour divers matériel et fournitures de bureau en autant que les
pièces justificatives soient disponibles à la prochaine réunion du conseil
d’administration.
Marilyn Montminy appuie la proposition.

6.2.5

Improvisation – Chandails et console (Annexe 6)
Jason Sévigny propose que le conseil d’administration alloue un montant
de 345$ au comité d’Improvisation qui sera réparti comme suit : 150$ pour
l’achat de chandails et 195$ pour l’achat d’une console.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

7.0

Scission du comité UnivertS
Le comité UnivertS est un comité qui regroupe tous les membres des comités
Environnement et Mobilisation. Les membres désirent que dorénavant, Il y ait deux comités
distincts.
Anna Happe-Turcotte propose la scission du comité UnivertS en deux comités distincts, le
comité de Mobilisation et le comité Univert.
Mélissa Couture appuie la proposition.

8.0

Affaires nouvelles
Des membres du comité Bigale sont venus nous rencontrer. Ils aimeraient que leur comité
devienne officiellement un comité de l’AGEECLL
Suggestion d’organiser une journée thématique chaque mois.

9.0

Levée de l’assemblée
Mélissa Couture propose la levée de l’assemblée.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
Levée de l’assemblée à 20h59 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président(e) d’assemblée
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