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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE MARDI 27 OCTOBRE 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

Logo de L’AGEECLL
Party de Noël
Divans
Babillards
Tolérance zéro
Revue Ultimatum
Album des finissants
Remise des diplômes
Halloween
Retour sur le party du 8 octobre
Affaires nouvelles
Levée de la réunion
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Présences

Berthelot, Maggy
Couture, Mélissa
Happe-Turcotte, Anna
Montminy, Marylin
Pelletier-Côté Mathilde
Roberge, Marc-André
Trudel, Laurianne
Vacant
Vermette, Simon

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









Procédures
1.1

Nomination d’un président d’assemblée
Anna Happe-Turcotte propose Mélissa Couture comme présidente
d’assemblée.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.

1.2

Ouverture de l’assemblée
Simon Vermette propose l’ouverture de l’assemblée à 17h33.
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
Anna Happe-Turcotte propose l’adoption de l’ordre du jour.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.

1.5

Adoption du dernier procès-verbal
La lecture du procès-verbal est remise à une 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

2.0

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
étudiantes et communautaires;
• Rencontre avec Madame Alexandra Gauvin, la responsable du
Service des Sports;
• Rencontre avec Monsieur Mathieu Bhérer, le président du
syndicat des professeurs.
1.8.2 Rapport de la vice-présidente
• Absente.
1.8.3 Rapport du secrétaire administratif
• A noté les procès-verbaux;
• A assisté à une réunion du CGVE.
1.8.4 Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
• Rencontre avec une étudiante en lien avec la pondération d’un
examen;
• A pris contact avec Marc-André O’Hearn., le directeur aux
affaires pédagogiques de l’an dernier.
1.8.5 Rapport du directeur aux affaires externes
• Absent.
1.8.6 Rapport de la directrice aux affaires internes
• A eu une réunion du CGVE;
• A organisé la première réunion du comité de gestion à la vie
étudiante;
• A décoré le local du conseil exécutif.
1.8.7 Rapport de la directrice aux communications
• A assisté à une réunion du CGVE;
• A fait le nécessaire pour récupérer les clés de la Radio étudiante
et trouver un nouveau responsable.
• A décoré le local D-143.
1.8.8 Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• Le poste est vacant.
1.8.9 Rapport de l’adjointe à l’exécutif
• A décoré le local D-143.

Logo
Nous croyons que le logo actuel ne représente plus ce qu’est l’AGEECLL en 2015.
Anna Happe-Turcotte propose de changer le logo actuel car il n’est plus représentatif
de ce qu’est l’AGEECLL.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.
Tous les étudiants du cégep auront la possibilité de nous dessiner un nouveau logo. Les
étudiants auront jusqu’au 27 novembre pour nous faire parvenir leurs dessins et le logo
gagnant sera choisi à la réunion du conseil d’administration de la fin du mois de
novembre. Le nouveau logo sera utilisé à compter de la session hiver 2016.

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

2015-10-27

4

3.0

Party de Noël
Anna amène l’idée d’organiser un party de Noël dans le Café étudiant. Vu le nombre de
places limitées, les billets seront d’abord mis en vente pour les membres des comités et
du conseil d’administration. Dans les prochains jours, nous devrons :
•
•
•
•

Regarder avec Thomas, le responsable du Café étudiant, la
possibilité de vendre certaines denrées;
Demander un permis d’alcool;
Nous informer pour voir s’il est possible de vendre de la bière de
micro brasseries;
Trouver un groupe d’étudiants musiciens.

Anna Happe-Turcotte propose que le conseil exécutif organise un party de Noël dans le
Café étudiant le jeudi 10 décembre prochain à compter de 19 heures.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
Anna Happe-Turcotte propose que les billets du party du 10 décembre prochain soient
d’abord mis en vente pour les membres des comités et du conseil d’administration au
coût de 4$ et que les billets restants soient offerts à tous les autres étudiants au coût
de 8$.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.
4.0

Divans pour le Café étudiant
La clientèle du Café étudiant a beaucoup diminué et nous cherchons des façons d’y
attirer les étudiants. Nous nous sommes informés à Monsieur André Roy, le directeur
aux affaires étudiantes et communautaires, du prix des divans qui ont été placés à
l’entrée principale car nous aimerions en ajouter. Il va s’informer. Étant donné que
Monsieur Roy nous avait également approchés pour obtenir notre participation
financière pour la création d’un échiquier géant dans le mail, nous devrons déterminer
quelles sont nos priorités.

5.0

Babillards
Lors d’une précédente réunion, nous avons voté d’installer des babillards à des endroits
stratégiques dans le collège. Avant de nous donner l’autorisation, la direction nous
demande de lui présenter un projet concret.

6.0

Tolérance zéro
À la dernière réunion, nous avions décidé de ne pas renouveler l’entente avec Tolérance
Zéro avant d’avoir vérifié avec la direction si c’était vraiment nécessaire étant donné que
le service est très peu utilisé. Après vérification, nous n’avons pas le choix. Nous verrons
à faire plus de publicité lors des prochaines soirées avec alcool afin que les étudiants
soient bien informés que le service de raccompagnement est disponible et gratuit.

7.0

Journal l’Ultimatum
Le comité de Mobilisation a à sa disposition le journal l’Ultimatum qu’ils désirent
distribuer aux étudiants.
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Anna Happe-Turcotte propose que le conseil exécutif autorise le comité de
Mobilisation à distribuer le journal l’Ultimatum dans le collège.
Marilyn Montminy appuie la proposition.
8.0

Album des finissants
À la dernière réunion, nous avons pris la décision d’acheter une demi-page de publicité
dans l’album de finissants. Par les années passées, nous achetions toujours une page
complète et nous obtenions un album gratuit, ce qui n’est pas le cas cette année.
Marilyn Montminy propose que le conseil exécutif fasse l’achat d’un album de
finissants au coût de 50$.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

9.0

Remise des diplômes
À la suite de la journée de grève annoncée pour le 13 novembre prochain, la direction
du collège a pris la décision d’annuler la cérémonie de remise des diplômes. Les
étudiants concernés ont reçu un message par Omnivox pour les aviser. Ni les
professeurs, ni les membres du conseil exécutif de l’AGEECLL n’ont été informés par la
direction de cette décision. Selon la direction, il n’était pas nécessaire de nous en
informer étant donné que nous ne participons pas à l’organisation de cette soirée.
Plusieurs étudiants ont exprimé leur frustration de vive voix et sur les médias sociaux.
Nous sommes allés demander à la direction pourquoi la cérémonie n’a pas tout
simplement été reportée mais surtout pourquoi nous n’en n’avons pas été informés.
Nous avons eu comme réponse que c’est une soirée qui demande beaucoup
d’organisation mais aussi qu’ils n’ont pas vraiment pensé aux conséquences. Selon eux,
ce sont les professeurs qui sont à blâmer.
Nous avons suggéré à la direction de reporter la cérémonie et leur avons offert notre
aide. La direction va voir ce qu’il est possible de faire.

10.0

Halloween
Anna Happe-Turcotte propose que le conseil exécutif alloue un montant de 80$ pour
l’achat de bonbons pour l’Halloween.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.
Mélissa ira acheter les bonbons au Costco.
Mathilde quitte à 18h50.

11.0

Retour sur le party du 8 octobre
Plusieurs problèmes sont survenus et nous ne pensons pas qu’il y aura un prochain party
en collaboration avec les Faucons. Nous avons appris que les bénévoles pour la sécurité
recrutés par Alexandra ont reçu chacun 40$, alors que nos bénévoles n’ont rien reçu.
Nous n’avons jamais procédé ainsi; les pourboires étaient remis à des comités ou à des
programmes et non à des individus. Maggy a fait part de notre désaccord à Alexandra.
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12.0

Affaires nouvelles
Nous prévoyons organiser deux partys à la prochaine session, dont un à la St-Valentin,
qui aurait probablement lieu à l’extérieur du cégep. Marilyn va se renseigner sur les
coûts des salles et des autobus.

13.0

Levée de la réunion
Anna Happe-Turcotte propose la levée de la réunion.
Simon Vermette appuie la proposition.
Levée de la réunion à 19h34 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président (e) d’assemblée
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