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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE MARDI 22 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

Assemblée générale
Repas du conseil exécutif
Affaires nouvelles
Levée de la réunion
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Présences

Vacant
Berthelot, Maggy
Bilodeau, Anabelle
Couture, Mélissa
Happe-Turcotte, Anna
Montminy, Marylin
Roberge, Marc-André
Trudel, Laurianne
Vermette, Simon

Directeur aux affaires internes
Présidente
Directrice aux affaires culturelles et sociales
Adjointe à l’exécutif
Directrice aux communications
Directrice aux affaires pédagogiques
Directeur aux affaires externes
Vice-présidente
Secrétaire administratif









Procédures
1.1

Nomination d’un président d’assemblée
Marc-André Roberge propose Marilyn Montminy comme présidente
d’assemblée.
Simon Vermette appuie la proposition.

1.2

Ouverture de l’assemblée
Simon Vermette propose l’ouverture de l’assemblée à 18h13.
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
Anna-Happe Turcotte propose l’adoption de l’ordre du jour.
Mélissa Couture appuie la proposition.

1.5

Adoption du dernier procès-verbal
Laurianne Trudel propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 8
septembre 2015.
Marc-André Roberge appuie la proposition.

1.6

Lecture du livre des minutes
Aucune proposition.
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2.0

1.7

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

1.8

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
culturelles et communautaires;
• Rencontre avec Alexandra Gauvin du Service des Sports;
• Rencontre avec Allan Dumas et Marco Lefebvre, pour discuter
de l’aspect sécurité de la soirée étudiante du 8 octobre
prochain.
1.8.2 Rapport de la vice-présidente
• Rencontre avec André Roy, Allan Dumas et Marco Lefebvre;
• Rencontre avec les responsables de Para-Secours en vue du
prochain party.
1.8.3 Rapport du secrétaire administratif
• A installé des affiches pour annoncer le débat du 30 septembre
prochain;
• A noté les procès-verbaux des réunions;
1.8.4 Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
• Rencontre avec une étudiante concernant un problème avec un
professeur.
1.8.5 Rapport du directeur aux affaires externes
• Rien à mentionner.
1.8.6 Rapport de la directrice aux affaires internes
• Pier-Ann Bélanger nous a remis sa démission le 17 septembre.
1.8.7 Rapport de la directrice aux communications
• A installé des affiches pour annoncer le débat;
• A fait le ménage du local du Club de Robotique qui est
désormais le local du Journal étudiant;
• A eu une rencontre avec les responsables du Journal étudiant;
• A rencontré Serge Lemelin, le responsable du service des
approvisionnements, pour lui demander d’enlever les meubles
dans le local D-155B;
• A publicisé le débat du 30 septembre auprès des professeurs.
1.8.8 Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
Absente.
1.8.9 Rapport de l’adjointe à l’exécutif
• A installé des affiches pour annoncer le débat;
• A transmis les questions qui seront posées aux candidats à
Madame Corinne Lajeunesse, la professeure qui animera le
débat du 30 septembre.

Assemblée générale
Il nous manque des informations pour déterminer une date pour la première
l’assemblée générale. Nous allons vérifier avec les employées permanentes.

Procès-verbal du conseil exécutif de l’AGEECLL inc.

2015-09-22

3.0

Repas du conseil exécutif
Ces dernières années, lors des réunions des membres du conseil exécutif qui ont
généralement lieu à 18 heures, chaque membre du conseil exécutif peut recevoir un dr
un montant de 10$ pour payer son repas.
Anna Happe-Turcotte propose de ne plus payer le montant de 10$ pour les repas lors
des réunions des membres du conseil exécutif.
Marilyn Montminy demande un droit de parole et passe la présidence à Mélissa
Couture.
Simon Vermette s’oppose à la proposition.
Maggy Berthelot demande le vote secret.
Pour : 4

Contre : 2

Abstentions : 0

La proposition est refusée.
4.0

Affaires nouvelles
• Les billets pour le party du 8 octobre seront en prévente au coût de 10$ et à la
porte, le soir de l’évènement, au coût de 15$.
• On doit annoncer l’évènement sur une page Facebook;
• Finalement, nous aurons un DJ au party;
• Les tâches à accomplir pour le party ont été réparties.
• Nous avons trouvé un divan gratuit pour le D-143A; il nous faut trouver un
véhicule pour le transporter.

5.0

Levée de la réunion
Mélissa Couture propose la levée de la réunion.
Marc-André Roberge appuie la proposition.
Levée de la réunion à 19h05 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président (e) d’assemblée
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