RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI 3 MAI 2016
LOCAL B-205
PROCÈS-VERBAL

1.0

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
9.0

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 de secrétaire administrative
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 Histoire et Civilisation
1.7.2 Sciences de la Nature
1.7.3 Langues
1.7.4 Sciences humaines
1.7.5 Cinéma et Hypermédia
1.7.6 Gestion et technologie d’entreprise agricole
1.7.7 Arts visuels
1.7.8 Architecture

Élection au conseil exécutif
Changement de signataire
Modification de l’article 28 des Statuts et Règlements
Centre d’aide en physique
Demandes de financement
Représentants de programmes
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences















Audet, Rose-Soleil
Bédard, Maxime
Bégin, Gabriel
Bégin, Marie-Pierre
Berthelot, Maggy
Bilodeau, Julien
Bourgoin, Steven
Brochu, Florence
Couture, Mélissa
Doiron, Samuel
Happe-Turcotte, Anna
Hethrington, Allison
Lamontagne, Lydia
Lantagne-Mercier, Amélie
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
Représentant en Histoire et Civilisation
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 en Gestion et Technologies d’entreprise agricole
Représentante du CGVE
Directrice aux affaires externes
Directrice aux affaires internes
Représentant du CGVE
Représentant en Arts visuels
Secrétaire administrative
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1.0

Procédures

1.1 Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Rose Tremblay-Fontaine propose l’ouverture de l’assemblée à 18 h 40.
Samuel Doiron appuie la proposition.
1.2 Nomination d’un président d’assemblée
Maria Métivier propose Mathilde Pelletier-Côté comme présidente d’assemblée.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.
1.3 Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Rose Tremblay-Fontaine 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.
Marie-Pierre Bégin propose l’adoption de l’ordre du jour.
Samuel Doiron appuie la proposition.
1.5 Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Samuel Doiron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 5 avril 2016.
Florence Brochu appuie la proposition.

1.6 Rapport des officiers
1.6.1 Rapport de la présidente
• Participation au gala de l’engagement étudiant ;
• Participation à l’inauguration du mail ;
1.6.2 Rapport de la vice-présidente
• Absente
1.6.3 Rapport de la secrétaire administrative
• Élection au poste de secrétaire administrative ;
• Préparation des ordres du jour des différentes réunions ;
• Procès-verbaux ;
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
étudiantes et communautaires, en prévision de la foire des Services
aux étudiants ;
• Participation au Gala de l’engagement étudiant ;
• Participation à l’inauguration du mail.
1.6.4 Rapport du directeur aux affaires culturelles et sociales
• Participation au gala de l’engagement étudiant
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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
• Élection au poste de présidente de l’AGEECLL pour l’année 20162017 ;
• Participation au gala de l’engagement étudiant ;
• Participation à l’inauguration du mail ;
• Organisation du Défi Têtes rasées.
Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• Réunion de la Commission des études ;
• Réunion du conseil exécutif ;
• Participation à l’inauguration du mail.
Rapport de la directrice aux affaires externes
• Réunion du conseil exécutif ;
• Réunion de la Commission des études ;
• Élection au poste de directrice aux affaires internes ;
• Participation à l’inauguration du mail ;
• Projet avec le département d’architecture.
Rapport de la directrice aux communications
• Participation au gala de l’engagement étudiant ;
• Participation à l’inauguration du mail ;
• Organisation du party de fin de session ;
• Organisation du Défi Têtes rasées.
Rapport de l’adjointe à l’exécutif
• Participation au gala de l’engagement étudiant ;
• Participation à l’inauguration du mail ;
• Visite des résidences du collège.

1.7 Rapport des concentrations
1.7.1 Histoire et Civilisation
• Le représentant est absent.
1.7.2 Sciences de la Nature
• La représentante est absente.
1.7.3 Langues
• Il y a augmentation du nombre d’étudiants qui participeront aux
voyages en Angleterre et en Allemagne l’an prochain.
1.7.4 Sciences humaines
• Sortie à Wendake ;
• Conférence sur le consentement ;
• Voyage à Montréal avec le programme d’Histoire et Civilisation.
1.7.5 Cinéma et Hypermédia
• Organisation du festival Copie Zéro qui aura lieu les 19, 20 et 21 mai
prochains.
1.7.6 Gestion et Technologie d’entreprise agricole
• La représentante est absente
1.7.7 Arts visuels
• Le représentant est absent.
1.7.8 Architecture
• Le représentant est absent.
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1.8 Rapport des autres instances
1.8.1 CGVE
• L’équipe d’improvisation a participé à l’inauguration du mail ;
• Fin de la saison de l’équipe d’improvisation qui a perdu en demifinale ;
• Des membres du comité de Mobilisation se rendront à une antimanifestation pro-vie à Ottawa le 12 mai prochain ;
• La dernière édition du Journal étudiant paraîtra vers le 10 mai.
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.
2.0

Élection au conseil exécutif
Le poste de directeur aux affaires pédagogiques n’a pas été comblé lors des élections
générales. Deux personnes sont intéressées par le poste : Amélie Lantagne-Mercier et Louis
Petitclerc.
Mathilde Pelletier-Côté propose que le conseil d’administration procède au vote pour
l’élection du/de la directeur/directrice à la pédagogie.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.
Pour Louis Peticlerc : 8

Pour Amélie Lantagne-Mercier : 0

Abstentions : 4

Louis Petitclerc est élu directeur à la pédagogie pour l’année 2016-2017.
3.0

Changement de signataire
Florence Brochu propose que Mathilde Pelletier-Côté, élue présidente de l’AGEECLL pour
l’année 2016-2017, devienne signataire officielle de l’AGEECLL en remplacement de Maggy
Berthelot.
Samuel Doiron appuie proposition.

4.0

Modification de l’article 28 des Statuts et Règlements
Actuellement, l’article 28 des Statuts et règlements stipule que l’AGEECLL doit convoquer une
assemblée générale par session. Étant donné qu’il est maintenant possible de communiquer
directement avec tous les étudiants par Omnivox, nous croyons que ce n’est plus nécessaire.
Rémi Proteau propose la modification de l’article 28 des Statuts et Règlements qui stipule
qu’au moins une assemblée générale des étudiants doit avoir lieu à chaque session.
Dorénavant, étant donné qu’il est possible de contacter tous les étudiants par Omnivox,
seule l’assemblée générale annuelle de l’automne sera obligatoire.
Amélie Lantagne-Mercier appuie la proposition.
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5.0

Centre d’aide en physique
Maggy Berthelot propose que le conseil d’administration se prononce en faveur de la
création d’un service d’aide en physique.
Rémi Proteau appuie la proposition.

6.0

Demandes de financement
6.1

Conseil d’administration
6.1.1 Histoire et Civilisation (Annexe 1)
Samuel Doiron propose que le conseil d’administration octroie un montant
de 15 $ par étudiant, soit un montant total de 525 $, aux trente-cinq
étudiants d’Histoire et Civilisation et de Sciences humaines qui ont participé
à une visite éducative à Montréal le 30 avril.
Amélie Lantagne-Mercier appuie la proposition.

6.2

CGVE
6.2.1

Journal étudiant (Annexe 2)
Amélie Lantagne-Mercier propose d’accorder un montant de 75 $ au Journal
étudiant pour payer l’impression de la dernière édition du journal
Samuel Doiron appuie la proposition.

6.2.2

D’ici et D’ailleurs (Annexe 3)
Amélie Lantagne-Mercier propose que le conseil d’administration alloue un
montant de 500 $ au comité D’ici et D’ailleurs pour l’achat d’un nouvel
ordinateur.
Samuel Doiron appuie la proposition.

7.0

Représentants de programme
Il arrive que certains étudiants se portent volontaires pour devenir représentant de
programme mais que leur assiduité aux réunions laisse à désirer.
Amélie Lantagne-Mercier propose qu’à compter de la session automne 2016, les
représentants de programme soient dans l’obligation de faire signer leur formulaire de mise
en candidature au conseil d’administration par leur coordonnateur de département.
Samuel Doiron appuie la proposition.

8.0

Affaires nouvelles
Rien à mentionner.
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9.0

Levée de l’assemblée
Florence Brochu propose la levée de l’assemblée à 18 h 59.
Samuel Doiron appuie la proposition.
Levée de l’assemblée sur épuisement de l’ordre du jour.

Président(e) d’assemblée
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