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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE MARDI 15 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

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

Ordinateurs – Radio étudiante et conseil exécutif
Débat politique
Représentants au conseil d’administration du collège
Publicité - Débat politique
Comité D’Ici et D’Ailleurs
Party du 8 octobre
Demande de commandite – Comité sportif
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 Marilyn Montminy comme présidente d’assemblée.
Marc-André Roberge appuie la proposition.

1.2

Ouverture de l’assemblée
Simon Vermette propose l’ouverture de l’assemblée à 18h02.
Marc-André Roberge 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
Marc-André Roberge propose l’adoption de l’ordre du jour.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

1.5

Adoption du dernier procès-verbal
Marc-André Roberge propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 2
septembre 2015.
Laurianne Trudel appuie la proposition.

1.6

Lecture du livre des minutes
Aucune proposition.

1.7

Lecture des chèques
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Mélissa Couture propose l’adoption des chèques 2529 à 2546.
Laurianne Trudel appuie la proposition.
1.8

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
culturelles et communautaires;
• Réunion de la Commission des études;
• Rencontre avec Alysson, du comité d’Improvisation, pour
discuter la journée du tournoi du 17 octobre.
1.8.2 Rapport de la vice-présidente
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
culturelles et communautaires;
• Rencontre avec Corinne Lajeunesse, professeure de politique,
en prévision du débat du 30 septembre prochain;
• Rencontre avec Michaël Bellemarre, directeur de la Fondation,
par rapport aux bourses de la Fondation;
• Rencontre avec Madame Adèle Charron pour discuter de
l’impact des coupures gouvernementales sur les services aux
étudiants.
1.8.3 Rapport du secrétaire administratif
• A préparé l’ordre du jour de la réunion de ce soir;
• A noté le procès-verbal de la réunion du 8 septembre;
• A assisté à la réunion de la commission des études.
1.8.4 Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
• Rencontre avec Valérie, du comité sportif, en prévision du party.
1.8.5 Rapport du directeur aux affaires externes
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
culturelles et communautaires;
1.8.6 Rapport de la directrice aux affaires internes
• A rencontré tous les responsables de comités pour organiser la
journée des comités.
1.8.7 Rapport de la directrice aux communications
• A répondu aux courriels;
• A rencontré les étudiants intéressés à devenir membres de la
Radio et du Journal;
• A rencontré Étienne Dupont, le professeur impliqué au niveau
de l’ancien club de Robotique;
• A cherché un local pour le Journal.
1.8.8 Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• A terminé la partie du vidéo sur Winterjams;
• A commencé la partie du vidéo sur The Marquees;
• A rencontré l’équipe de football des Faucons
1.8.9 Rapport de l’adjointe à l’exécutif
• A rencontré André Roy, le directeur aux affaires étudiantes et
communautaires;
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•
•
•
2.0

A rencontré Corinne Lajeunesse, la professeure qui animera le
débat politique du 30 septembre prochain;
A réservé le mail pour le débat des chefs;
A contacté les différents partis politiques en vue du débat.

Ordinateurs – Radio étudiante et conseil exécutif
Laurianne Trudel propose que le conseil exécutif alloue un montant de 730,03$ pour
l’achat d’un ordinateur pour la Radio étudiante
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.
Anna Happe-Turcotte propose de ne pas acheter de nouvel ordinateur pour le conseil
exécutif étant donné que nous disposons déjà d’un ordinateur portable.
Maggy Berthelot appuie la proposition.

3.0

Débat politique
Les invités auront à répondre à des questions sur six différents sujets d’actualité. Les
questions ont été formulées par le conseil exécutif. Le comité de Mobilisation désire
ajouter une question qui concerne les droits humains. Les étudiants du comité de
Mobilisation souhaitent que deux des leurs animent le débat. Corinne Lajeunesse,
professeure, sera encore présente comme animatrice mais aussi pour s’assurer du bon
déroulement. Nous croyons qu’un seul étudiant devrait animer en compagnie de
Madame Lajeunesse.
Anna Happe-Turcotte propose que François Champagne, responsable du comité
UvivertS et Corinne Lajeunesse, professeure de politique, animent le débat des
candidats qui aura lieu le mercredi 30 septembre prochain
Maggy Berthelot appuie la proposition.

4.0

Représentants au conseil d’administration du collège
Les étudiants ont deux sièges au conseil d’administration du collège. L’un des deux doit
être inscrit dans un programme pré-universitaire et l’autre dans un programme
technique. Nous devrons les faire élire à la première réunion de notre conseil
d’administration le 29 septembre prochain.

5.0

Publicité – Débat politique
Michaël Bellemarre, employé au service des communications du collège, nous a proposé
son aide pour publiciser le débat politique du 30 septembre prochain.
Mélissa Couture propose d’utiliser le portail Omnivox et les téléviseurs pour publiciser
le débat politique qui aura lieu le 30 septembre prochain.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition

6.0

Comité D’ici et D’ailleurs
Cette année, nous avons des responsables pour le Journal étudiant. Étant donné que le
Club de Robotique n’existe a été aboli, ils pourront s’installer dans le D-155A ou dans le
D155-B.
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Anna Happe-Turcotte propose d’offrir au comité D’ici et D’ailleurs de déménager dans
le local D155-B et d’installer le Journal étudiant dans le D155-A.
Laurianne Trudel appuie la proposition.
7.0

Party du 8 octobre
• La répartition des tâches a été établie;
• La vente des billets débutera le 2 octobre;
• Les membres des équipes sportives ont l’obligation de vendre des billets;
• La vente dans le mail aura lieu principalement en mi-journée, aux heures où le
mail et la cafétéria sont le plus fréquentés;
• Possibilité qu’un membre des Faucons et un membre du conseil fassent équipe
pour vendre les billets;
• Nous remettrons une affiche à Michaël Bellemarre, du service des
communications, afin qu’il publicise l’évènement sur Omnivox;
• Mélissa s’occupe de la publicité sur les téléviseurs;
• Nous allons regarder la possibilité de faire de l’animation dans le mail durant la
vente de billets;
• Les membres du conseil exécutif doivent rester sobres pendant la soirée.
Maggy Berthelot propose que les membres du conseil exécutif s’engagent à rester
sobres durant toute la soirée, lors du party du 8 octobre prochain.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.
•

On se demande si ça vaut la peine d’avoir un DJ en fin de soirée

Maggy Berthelot propose de ne pas faire appel à un DJ pour la fin de la soirée, lors du
party du 8 octobre prochain.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.
8.0

Demande de commandite – Comité sportif
Le comité sportif nous a fait une demande d’aide financière pour organiser la semaine
des saines habitudes de vie. Des smoothies seront offerts gratuitement et les étudiants
seront invités à découvrir de nouveaux sports.
Mélissa Couture propose de reporter la demande du comité sportif, qui consiste à
financer la semaine des saines habitudes de vie, à une prochaine réunion, lorsque nous
connaîtrons la répartition des profits du party du 8 octobre.
Maggy Berthelot appuie la proposition.

9.0

Affaires nouvelles
• Les membres du conseil exécutif tiendront une réunion par semaine jusqu’au
party du 8 octobre et verront par la suite s’il est possible d’en diminuer la
fréquence;
• L’Austère veillée aura lieu le 1e octobre;
• Nous voulons améliorer notre local, à suivre;
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Nous devons prendre une décision à savoir si nous continuons à payer le 5$ par
session de cotisation à la Fondation.
Levée de la réunion
•

10.0

Anna Happe-Turcotte propose la levée de la réunion.
Marc-André Roberge appuie la proposition.
Levée de la réunion à 19h23 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président (e) d’assemblée
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