RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI 5 AVRIL 2016
CAFÉ ÉTUDIANT
PROCÈS-VERBAL
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Procédures
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du dernier procès-verbal
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 du directeur aux affaires culturelles et sociales
1.6.5 Rapport de la directrice aux affaires internes
1.6.6 Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
1.6.7 Rapport de la directrice aux affaires externes
1.6.8 Rapport de la directrice aux communications
1.6.9 Rapport de l’adjointe à l’exécutif
Rapports des concentrations
1.7.1 Sciences de la Nature
1.7.2 Langues
1.7.3 Sciences humaines
1.7.4 Cinéma et Hypermédia
1.7.5 Gestion et technologie d’entreprise agricole
1.7.6 Arts visuels
1.7.7 Archiytecture

Élection au conseil exécutif
Amitié Haiti-Lévis
Commission des études
Élection des représentants du CGVE au conseil d’administration
Demandes de financement
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences

















Audet, Rose-Soleil
Bédard, Maxime
Bégin, Gabriel
Bégin, Marie-Pierre
Berthelot, Maggy
Bourgoin, Steven
Brochu, Florence
Couture, Mélissa
Doiron, Samuel
Happe-Turcotte, Anna
Hethrington, Allison
Lantagne-Mercier, Amélie
Lamontagne, Lydia
Métivier, Maria
Pelletier-Côté Mathilde
Proteau, Rémi
Thibault, Olivier
Tremblay-Fontaine, Rose

Représentante en Sciences humaines
Représentant en Architecture
Directeur aux affaires pédagogiques
Représentante en Langues
Présidente
Directeur aux affaires culturelles et sociales
Directrice aux communications
Adjointe à l’exécutif
Représentant en Cinéma et Hypermédia
Vice-présidente
Représentante en Sciences de la Nature
Représentante du CGVE
Représentante en Gestion et Technologies d’entreprise agricole
Directrice aux affaires externes
Directrice aux affaires internes
Représentant du CGVE
Représentant en Arts visuels
Candidate au poste de secrétaire administrative
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1.0

Procédures

1.1 Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Samuel Doiron propose Mélissa Couture comme présidente d’assemblée.
Florence Brochu appuie la proposition.
1.2 Ouverture de l’assemblée
Mathilde Pelletier-Côté propose l’ouverture de l’assemblée à 18 h 41.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.
1.3 Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Mathilde Pelletier-Côté propose Rose Tremblay-Fontaine comme secrétaire
d’assemblée.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu aux membres du conseil.
Anna Happe-Turcotte propose l’adoption de l’ordre du jour.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.
1.5 Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Maggy Berthelot propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 1e mars
2016.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.

1.6 Rapport des officiers
1.6.1 Rapport de la présidente
• Quelques rencontres avec André Roy, le directeur aux affaires
étudiantes et communautaires
• Planification du party de fin de session
1.6.2 Rapport de la vice-présidente
• Planification du party de fin de session
• Planification de la foire aux comités
• Rencontre au sujet du dossier sur l’installation d’une borne de
recharge pour voitures électriques
1.6.3 Rapport du secrétaire administratif
• Le poste est vacant
1.6.4 Rapport du directeur aux affaires culturelles et sociales
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
étudiantes et communautaires, en vue de l’événement de
conférences qui aura lieu à la session automne 2016.
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1.6.5

1.6.6
1.6.7

1.6.8

1.6.9

Rapport de la directrice aux affaires internes
• Préparation et réalisation de la foire aux comités
• Planification de la réunion du comité de gestion à la vie étudiante
• Planification du Défi Têtes rasées
Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• Rien à mentionner.
Rapport de la directrice aux affaires externes
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
étudiantes et communautaires, en prévision de la foire à l’emploi
qui aura lieu à la session automne 2016.
Rapport de la directrice aux communications
• Préparation et réalisation de la foire aux comités
• Planification de la réunion du comité de gestion à la vie étudiante
• Planification du Défi Têtes rasées
Rapport de l’adjointe à l’exécutif
• Préparation de la réunion du conseil exécutif
• Visite des résidences du collège

1.7 Rapport des concentrations
1.7.1 Sciences de la Nature
• Préparation de la présentation de leur voyage au Costa Rica
1.7.2 Langues
• La représentante absente
1.7.3 Sciences humaines
• C’est actuellement la semaine des Sciences humaines.
1.7.4 Cinéma et Hypermédia
• Préparation du festival du film annuel
• Ils se sont rendus au Festival du film à Saguenay
1.7.5 Gestion et Technologie d’entreprise agricole
• La représentante absente
1.7.6 Arts visuels
• Mise en place du centre Artiste Regard et d’une exposition à la salle
Louise Carrier
1.7.7 Architecture
• Phase finale du vernissage
• Démolition des ponts mercredi
1.8 Rapport des autres instances
1.8.1 CGVE
• Rien à mentionner.
1.8.2 Conseil d’administration du collège
• Rien à mentionner.
1.8.3 Comité exécutif du collège
• Rien à mentionner.
1.8.4 Commission des études
• Rien à mentionner.
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2.0

Élection au conseil exécutif
Simon Vermette a démissionné de son poste de secrétaire administratif.
Samuel Doiron propose l’élection de Rose Tremblay-Fontaine au poste de secrétaire
administrative de l’AGEECLL.
Florence Brochu appuie la proposition.

3.0

Amitié Haiti-Lévis (Annexe 1)
Neuf étudiants de divers programmes se rendront en Haiti en juin prochain pour un stage
humanitaire. Par les années passées, il n’y a pas eu de sollicitation auprès de l’association
étudiante. Cette année, vu le taux de change élevé, le coût du voyage est plus élevé et ils
nous demandent un montant de 50$ par étudiant.
Maxime Bédard propose que le conseil d’administration accorde un montant de 900 $, soit
100 $ chacun, aux étudiants qui se rendront en Haiti pour un stage communautaire en juin
prochain, en autant qu’à leur retour, ils nous remettent une photo du groupe sur laquelle le
logo de l’AGEECLL sera visible.
Samuel Doiron appuie la proposition.

4.0

Commission des études
La composition de la Commission des études permet à trois étudiants d’y siéger.
Actuellement, une seule personne, Maggy Berthelot, y assiste.
Anna Happe-Turcotte propose l’élection de Mathilde Pelletier-Côté et de Maria Métivier
comme représentantes des étudiants à la Commission des études du collège.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.

5.0

Élections de deux représentants du CGVE au conseil d’administration
Comme ils ne sont plus responsables de comité, Jason Sévigny et François Champagne ne sont
plus en mesure de représenter les comités au sein du conseil d’administration.
Maggy Berthelot propose que Amélie Lantagne-Mercier et Rémi Proteau soient élus
représentants du CGVE au conseil d’administration de l’AGEECLL.
Florence Brochu appuie la proposition.

6.0

Demandes de financement
6.1

Conseil d’administration
6.1.1 Arts visuels (Annexe 2)
L’exposition des étudiants en Arts visuels se tiendra du 10 au 18 mai prochain.
La soirée de vernissage aura lieu le 12 mai. Il y aura remise de bourses et
retour sur les activités de l’année.
Anna Happe-Turcotte propose que le conseil d’administration octroie un
montant de 900 $ aux étudiants du programme d’Arts visuels pour financer
l’exposition qui se tiendra du 10 au 18 mai et l’activité de vernissage qui
aura lieu à la salle Louise Carrier de l’Anglicane le 12 mai prochain.
Allison Hethrington appuie la proposition.
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6.1.2

Cinéma et Hypermédia (Annexe 3)
Pour la première année, le festival Copie Zéro aura lieu au Cégep de LévisLauzon. L’activité sera échelonnée sur trois jours. Le festival propose une
soirée cinéastes émergeants, parmi lesquels on retrouve les productions
Boîtes d’allumettes. Les deux soirées suivantes seront consacrées aux
présentations des projets des étudiants de première et de deuxième année.
Anna Happe-Turcotte propose d’accorder un montant de 900 $ au
programme de Cinéma et Hypermédia pour financer l’activité Festival Copie
Zéro qui se déroulera du 19 au 21 mai prochain au Cégep de Lévis-Lauzon.
Maria Métivier appuie la proposition.

6.2

CGVE
6.2.1

Journal étudiant (Annexe 4)
Samuel Doiron propose d’accorder un montant de 90 $ au Journal étudiant
pour payer l’impression des deux prochaines éditions du journal.
Maria Métivier appuie la proposition.

6.2.2

Univers (Annexe 5)
Samuel Doiron propose que le conseil d’administration accorde 120 $ au
comité Univers pour l’achat de semences et d’articles divers pour le jardin
communautaire.
Florence Brochu appuie la proposition.

7.0

Affaires nouvelles
Plusieurs activités sont à venir :
 La Friperie au profit d’Amitié Haiti-Lévis
 Le Cabaret littéraire
 Inauguration du mail avec les nouveaux divans et match d’improvisation
 Défi Têtes rasées pour Leucan
 Party de fin de session
 Foire aux Services étudiants

8.0

Levée de l’assemblée
Anna Happe-Turcotte propose la levée de l’assemblée.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.
Levée de l’assemblée à 19 h 37 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président(e) d’assemblée
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