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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015
LOCAL D-143
PROCÈS-VERBAL

1.0

Procédures
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0

Nomination d’un(e) président (e) d’assemblée
Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du dernier procès-verbal
Lecture du livre des minutes
Lecture des chèques
Rapport des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
1.8.2 Rapport de la vice-présidente
1.8.3 Rapport du secrétaire administratif
1.8.4 Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
1.8.5 Rapport de la directrice aux affaires internes
1.8.6 Rapport du directeur aux affaires externes
1.8.7 Rapport de la directrice aux communications
1.8.8 Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
1.8.9 Rapport de l’adjointe à l’exécutif

Bourses de la Fondation
Contrat de l’entraîneur de l’équipe d’improvisation
Demande de financement – Département de philosophie
Café étudiant
Débat politique
Défi des programmes
Journée des comités
Party du mois d’octobre
Projet d’aménagement du mail
Ordinateur
ASSÉ
Horaire des réunions
Affaires nouvelles
Levée de la réunion
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Présences

Bélanger, Pier-Ann
Berthelot, Maggy
Bilodeau, Anabelle
Couture, Mélissa
Gagnon, Suzanne
Happe-Turcotte, Anna
Montminy, Marylin
Roberge, Marc-André
Trudel, Laurianne
Vermette, Simon

Directrice aux affaires internes
Présidente
Directrice aux affaires culturelles et sociales
Adjointe à l’exécutif
Invitée

Directrice aux communications
Directrice aux affaires pédagogiques
Directeur aux affaires externes
Vice-présidente
Secrétaire administratif











Procédures
1.1

Nomination d’un président d’assemblée
Pier-Ann Bélanger propose Maggy Berthelot comme présidente d’assemblée.
Marilyn Montminy appuie la proposition.

1.2

Ouverture de l’assemblée
Anna Happe-Turcotte propose l’ouverture de l’assemblée à 16h45.
Marilyn Montminy appuie la proposition.

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
Marylin Montminy propose l’adoption de l’ordre du jour.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

1.5

Adoption du dernier procès-verbal
Pier-Ann Bélanger propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
12 mai 2015.
Marylin Montminy appuie la proposition.

1.6

Lecture du livre des minutes
Aucune proposition.

1.7

Lecture des chèques
La lecture des chèques est remise à une prochaine réunion.
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1.8

2.0

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• Rencontre avec Madame Alexandra Gauvin, du service des
sports, en prévision du party du mois d’octobre;
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
étudiantes et communautaires;
• Rencontre Avec Madame Maude Couture, la responsable du
service d’action sociale, au sujet du défi des programmes qui se
tiendra le mercredi 9 septembre prochain;
• Réservation du mail pour la semaine des comités.
1.8.2 Rapport de la vice-présidente
• Absente.
1.8.3 Rapport du secrétaire administratif
• A préparé l’ordre du jour de la réunion de ce soir.
1.8.4 Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
• A commencé à faire de la promotion pour le party.
1.8.5 Rapport du directeur aux affaires externes
• Absent.
1.8.6 Rapport de la directrice aux affaires internes
• A rencontré les responsables des comités afin de vérifier les
disponibilités pour les réunions du comité de gestion à la vie
étudiante.
1.8.7 Rapport de la directrice aux communications
• A rencontré les coordonnateurs des départements pour leur
expliquer l’importance de faire élire un représentant de
programme;
• A fait de la promotion pour le party, ainsi que pour recruter des
responsables pour la Radio et le Journal;
• A cherché des moyens pour promouvoir le Café étudiant.
1.8.8 Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• A trouvé deux groupes de bénévoles pour le prochain party;
• A commencé à filmer la vidéo promotionnelle pour le party
1.8.9 Rapport de l’adjointe à l’exécutif
• A fait du recrutement pour le défi des programmes;
• A fait la promotion du party auprès des de l’équipe de football

Bourses de la Fondation
Le fonds AGEECLL de la Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon s’élève à plus de 200 000$
et il continue d’augmenter chaque année. Lors de sa création en 2004, il avait été
proposé que les étudiants cessent de payer le 5$ par session lorsque les intérêts générés
par le capital seraient assez élevés pour maintenir le programme actuel de bourses.
Monsieur Michaël Bellemare, directeur de la Fondation, est venu nous rencontrer pour
pour nous faire une proposition. Il nous suggère de continuer à payer, d’augmenter le
montant des bourses du fonds d’aide et de créer un nouveau fonds «mobilité
internationale». Un montant minimum de 200 000$ à la valeur d’aujourd’hui serait
toujours maintenu dans le fonds. Nous allons demander à Marc-André O’Hearn, le
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directeur aux affaires pédagogiques de l’an dernier, de nous expliquer comment faire les
calculs pour maintenir la valeur de notre capital en tenant compte de l’inflation.
3.0

Contrat de l’entraîneur de l’équipe d’improvisation
Jonathan Côté sera encore cette année entraîneur de l’équipe d’improvisation. Il est
venu nous rencontrer pour nous demander s’il est possible d’augmenter le montant qui
lui est alloué pour ses déplacements, étant donné qu’il doit faire le trajet Trois-Rivières –
Lévis.
Pier-Ann Bélanger propose que le conseil exécutif alloue un montant de 400$ à
Jonathan Côté, entraîneur de l’équipe d’improvisation, pour défrayer une partie de ses
frais de déplacement de l’année
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

4.0

Demande de financement – Département de philosophie
La journée internationale la philosophie se tiendra en novembre. L’an dernier, le conseil
exécutif a donné une commandite de 500$.
Simon Vermette propose que le conseil exécutif accorde une commandite de 500$ au
département de philosophie dans le cadre de la journée mondiale de la philosophie.
Pier-Ann Bélanger appuie la proposition.

5.0

Café étudiant
Thomas, le gérant du Café étudiant, est venu nous rencontrer. Il désire établir un
partenariat avec nous. Il nous propose d’organiser des concours où les prix du tirage
seraient des repas au Café étudiant. Nous gardons les profits de la vente des billets. Le
Café étudiant, quant à lui, profite d’une certaine visibilité.

6.0

Débat politique
En vue des prochaines élections fédérales, le conseil exécutif a décédé d’organiser un
débat des candidats des différents partis politiques.
Marylin Montminy propose que le débat des chefs des différents partis politiques, en
vue de l’élection fédérale du 19 octobre prochain, se tienne le 30 septembre entre
11 heures et 14 heures.
Pier-Ann Bélanger appuie la proposition.

7.0

Défi des programmes
Le défi des programmes aura lieu le 9 septembre prochain. Encore cette année, le
conseil exécutif offrira gratuitement du blé d’inde à tous. Des étudiants de première
année en Travail social nous ont proposé leur aide pour l’épluchage.
Pier-Ann Bélanger propose d’accorder un budget de 200$ pour divers achats, dont le
blé d’inde, lors du Défi des programmes qui aura lieu le 9 septembre prochain.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.
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8.0

Journée des comités
La partie du mail devant la cafétéria a été réservée pour la journée des comités qui se
tiendra le 16 septembre. Étant donné que le tournoi d’échecs a lieu la même journée,
l’espace sera restreint mais nous placerons deux comités par table. L’équipe
d’improvisation sera absente étant donné qu’ils seront déjà dans le mail le 9 septembre.

9.0

Party du mois d’octobre
Le 8 octobre prochain, en collaboration avec le service des sports, le conseil exécutif
organise son party de session. Le prix du billet a été fixé à 10$. L’artiste invité est Bob
Bissonnette. C’est lui qui va s’occuper des billets d’entrée et des affiches, mais en
respectant les contraintes imposées par le collège. Nous devrons les approuver avant
l’impression. L’horaire de la soirée sera le suivant : 9h, Winterjams, 10h, The Marquees,
par la suite, Bob Bissonnette et probablement un DJ pour terminer. Chaque étudiant du
cégep a le droit d’être accompagné d’une personne de l’extérieur, en autant qu’elle soit
majeure. Alexandra Gauvin suggère que des policiers soient sur place afin de prévenir la
conduite en état d’ébriété. Un service de raccompagnement sera offert.
A faire :
• Créer un évènement Facebook
• Pré-vente de billets
• S’informer pour la sécurité

10.0

Projet d’aménagement du mail
Nous trouvons que le mail central manque de vie et de chaleur. Nous avons comme
projet d’y mettre des fauteuils. Nous en avons parlé avec Monsieur André Roy, le
directeur aux affaires étudiantes et communautaires. Il va s’informer et nous redonner
des nouvelles. Nous aimerions qu’éventuellement des équipes d’improvisation puissent
s’y produire.

11.0

Ordinateur
L’ordinateur du conseil exécutif ne fonctionne plus. Nous ne savons pas encore s’il est
possible de le faire réparer. Actuellement, nous utilisons celui du Journal étudiant. À
suivre.

12.0

ASSÉ
Le comité UnivertS distribue des documents de l’ASSÉ dans le collège. Nous pensons que
ce n’est pas approprié étant donné que l’AGEECLL est une association étudiante
indépendante. Ils nous ont même informés qu’ils avaient l’intention de donner des
conférences et de faire des tournées de classe pour promouvoir l’ASSÉ.
Marylin Montminy propose que le conseil exécutif oblige le comité UnivertS à donner
de l’information qui reflète les positions des diverses associations et pas uniquement
celle de l’ASSÉ.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

13.0

Horaire des réunions
Après vérification des disponibilités de tous les membres, les réunions du conseil
exécutif auront lieu le mardi à 18h.
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14.0

Affaires nouvelles
• Organiser différentes activités le midi pour animer le cégep;
• Trouver des étudiants intéressés à s’occuper du Journal et de la Radio et des
animateurs pour la Radio;
• L’ordinateur de la Radio ne fonctionne plus, à suivre.

15.0

Levée de la réunion
Pier-Ann Bélanger propose la levée de la réunion.
Simon Vermette appuie la proposition.
Levée de la réunion à 18h04 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président (e) d’assemblée
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