7

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE MARDI 8 SEPTEMBRE 2015
LOCAL D-143
PROCÈS-VERBAL
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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

Débat politique
Achat de chandails pour le conseil exécutif
Demande de l’entraîneur d’improvisation
Club de robotique
Ordinateur de la Radio étudiante
Comité D’ici et D’ailleurs
Bed-in
Coupures gouvernementales
Tournées de classe
Demande de commandite
Ordinateur du conseil exécutif
Défi des programmes
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
Simon Vermette propose Marc-André Roberge comme président d’assemblée.
Marilyn Montminy appuie la proposition.

1.2

Ouverture de l’assemblée
Simon Vermette propose l’ouverture de l’assemblée à 18h09.
Anna Happe-Turcotte 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.
Maggy Berthelot appuie la proposition.

1.5

Adoption du dernier procès-verbal
La lecture du procès-verbal du 2 septembre est remise à la prochaine réunion.

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

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• Signature du contrat pour le party;
1.8.2 Rapport de la vice-présidente
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
culturelles et communautaires, en vue du party.
1.8.3 Rapport du secrétaire administratif
• A préparé l’ordre du jour de la réunion de ce soir et noté le
procès-verbal de la réunion du conseil exécutif du 2 septembre.
1.8.4 Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• A rencontré le DJ du prochain party;
• A créé l’évènement Facebook du prochain party.
1.8.5 Rapport du directeur aux affaires externes
• Rien à mentionner.
1.8.6 Rapport de la directrice aux affaires internes
• A déterminé la date de la première réunion du comité de
gestion à la vie étudiante;
• A organisé la journée des comités
1.8.7 Rapport de la directrice aux communications
• A fait le ménage des courriels du Group Wise;
• A fait du recrutement pour le Journal et la Radio;
• A cherché un local pour le Journal.
1.8.8 Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• A commencé les préparatifs pour le party de la rentrée;
• A trouvé un technicien de son qui accepte de travailler
bénévolement.
1.8.9 Rapport de l’adjointe à l’exécutif
• A fait la liste des chefs des différents partis politiques dans le
but de les contacter pour les inviter au débat.

2.0

Débat politique
 Le débat se déroulera dans le mail;
 Nous allons demander à Madame Corinne Lajeunesse, professeure, d’animer le
débat. Deux étudiants pourraient également participer à l’animation;
 Nous demanderons une levée de cours;
 Chaque candidat aura du temps pour expliquer les grandes lignes de son parti;
 Une période de questions sera prévue à la fin du débat;
 Tous sont les bienvenus, même les journalistes;

3.0

Achat de chandails pour le conseil exécutif
Les membres du conseil croient qu’il serait judicieux d’acheter des chandails identifiés
AGEECLL afin de se faire connaître. Anabelle est d’accord pour réaliser le design. Nous
allons nous renseigner sur les prix. Anna suggère que chaque membre du conseil défraie
50% du coût de son chandail et que l’autre moitié soit payée à même le budget du
conseil exécutif.
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4.0

Demande de l’entraîneur d’improvisation
Jonathan Côté, entraîneur de l’équipe d’improvisation, nous a demandés de défrayer
une partie de ses dépenses d’essence, étant donné qu’il habite à Trois-Rivières. Le
salaire et les avantages qu’il reçoit sont déduits du budget des comités.
Pier-Ann Bélanger propose que le conseil exécutif accorde un montant de 400$ à
Jonathan Côté, l’entraîneur de l’Équipe d’improvisation, pour défrayer une partie de
ses dépenses d’essence. Le montant sera payé en deux versements soit 200$ à la
session d’automne et 200$ à la session d’hiver.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

5.0

Club de Robotique
L’an dernier, les responsables du club de Robotique ne se sont jamais présentés aux
réunions. Ils ont entreposé du matériel dans le local D-155B mais ne se sont jamais servi
du local à d’autres fins. Nous irons voir Étienne Dupont, le professeur en charge, afin
qu’il s’occupe de récupérer le matériel.
Marylin Montminy propose que le club de Robotique perde officiellement son statut de
comité de l’AGEECLL.
Simon Vermette appuie la proposition.

6.0

Ordinateur de la Radio étudiante
L’ordinateur de la Radio étudiante ne fonctionne plus. Nous avons vérifié pour en
acheter un nouveau. COOPSCO nous en propose un pour 730,03$, taxes incluses. Nous
pourrions peut-être voter l’achat dans le livre des minutes. Nous y reviendrons à la
prochaine réunion.

7.0

Comité d’Ici et D’Ailleurs
Les membres du Comité D’Ici et D’Ailleurs nous ont demandé s’il est possible d’utiliser le
local D-155B afin d’avoir plus d’espace. Malheureusement, nous ne pourrons accepter
leur demande car nous comptons utiliser ce local pour le Journal étudiant qui devrait
compter au moins neuf membres.

8.0

Bed-in
Le 1e octobre, le comité UnivertS organise une «Soirée conférence» au cégep. Les sujets
abordés seront la désobéissance civile, les droits des manifestants ainsi que les premiers
soins lors des manifestations.

9.0

Coupures gouvernementales
Les coupures gouvernementales ont forcé la direction du cégep à diminuer ses
dépenses. À quel point les services aux étudiants ont-ils été touchés? Nous allons
demander un compte-rendu afin de voir quels en sont les impacts pour les étudiants.

10.0

Tournées de classe
Monsieur André Roy, le directeur aux affaires culturelles et communautaires, nous a
informés que les membres du comité UnivertS avaient distribué des pamphlets
d’information de L’ASSE (Association pour une solidarité syndicale étudiante). L’AGEECLL
n’est pas membre de cette association et le comité n’est pas autorisé à faire la
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promotion de leurs idéaux. Les membres du comité UnivertS désirent faire des tournées
de classe du 20 au 30 septembre, afin d’informer les étudiants sur la politique
d’austérité et sur les conséquences des coupures. Ils y seront autorisés mais aucun
document partisan ne pourra être distribué.
11.0

Demande de commandite
À la réunion du conseil exécutif du 2 septembre dernier, nous avons accordé une
commandite de 500$ au département de philosophie dan le cadre de la journée
mondiale de la philosophie. Par la suite, nous avons décidé de remettre le point à l’ordre
du jour car certains d’entre nous pensaient que nous aurions pu offrir un montant
supérieur. Après discussion, tout le monde s’entend pour que ça reste ainsi.

12.0

Ordinateur du conseil exécutif
Notre ordinateur est défectueux. Nous allons faire vérifier la carte vidéo. S’il s’avère qu’il
n’est pas réparable, nous verrons si nous en achetons un nouveau ou si nous utilisons
seulement l’ordinateur portable.

13.0

Défi des programmes
Encore cette année, lors de la journée du Défi des programmes qui aura lieu demain à
compter de 12 heures, le conseil exécutif de l’AGEECLL organise son épluchette de blé
d’Inde annuelle. Tous ceux qui ont de la disponibilité sont invités à venir donner un coup
de main.

14.0

Affaires nouvelles
 Nous devons trouver un nouveau mot de passe pour la messagerie Group Wise
 La semaine de réduction des déchets a lieu du 17 au 25 octobre
 La FRAQ-ASSÉ désire nous rencontrer le 14 septembre prochain
 Le formulaire pour obtenir une bourse Loran est disponible sur leur site internet
 Les membres du comité de mobilisation désirent nous rencontrer

15.0

Levée de la réunion
Pier-Ann Bélanger propose la levée de la réunion.
Marc-André Roberge appuie la proposition.
Levée de la réunion à 19h22 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président (e) d’assemblée
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