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Procédures
1.1

Nomination d’un président d’assemblée
Anna Happe-Turcotte propose Mélissa Couture comme présidente
d’assemblée.
Laurianne Trudel appuie la proposition.

1.2

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
Anna Happe-Turcotte propose l’ouverture de l’assemblée à 18h01.
Laurianne Trudel 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.

2.0

Demande de commandite
Le party du 8 octobre prochain est organisé conjointement par l’AGEECLL et le Service
des Sports comme moyen de financement pour les équipes des Faucons. Les membres
du conseil exécutif travailleront bénévolement le soir du party. Le Service des Sports
désire obtenir en plus une commandite.
Anna Happe-Turcotte propose que le conseil exécutif refuse la demande de
commandite du Service des Sports en lien avec le party du 8 octobre prochain.
Laurianne Trudel appuie la proposition.

3.0

Vente de billets pour le party
Les membres du conseil exécutif qui ont des disponibilités pour la vente de billets dans
le mail sont invités à mettre leur nom sur la feuille où sont inscrites les différentes
plages horaires à combler. Aucun membre des Faucons n’est disponible mardi, il serait
important de trouver quelqu’un. La bande vidéo promotionnelle sera diffusée
régulièrement la journée même du party. Nous avons besoin d’un volontaire pour aller
chercher l’équipement nécessaire.

4.0

Budget plantes vertes
Certains membres du conseil exécutif ont suggéré d’acheter des plantes vertes pour le
local. Après discussion, les membres décident de ne pas vote de budget. Chacun est libre
d’apporter des plantes, mais ce sera à ses frais.
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5.0

Café étudiant
Les employées de l’AGEECLL ont constaté que la propreté du Café étudiant laisse à
désirer et que l’achalandage a diminué. Selon l’entente que nous avons avec COOPSCO,
une partie des bénéfices, si bénéfices il y a, revient à l’AGEECLL. De plus l’entente prend
fin en mai 2016 et si jamais nous reprenons la gestion l’an prochain, nous trouvons qu’il
est important de conserver la clientèle.
Maggy, Francine et Suzanne ont rencontré Jacques Fortin, le directeur de COOPSCO,
pour discuter de la situation. Ce dernier leur a précisé que ce sont les concierges du
cégep qui doivent faire le ménage et non les employés du Café étudiant.
Maggy Berthelot suggère que les membres du conseil exécutif participent sur une base
volontaire, à l’entretien du Café étudiant.

6.0

Levée de la réunion
Mélissa Couture propose la levée de la réunion.
Laurianne Trudel appuie la proposition.
Levée de la réunion à 18h18 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président (e) d’assemblée
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