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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE MARDI 8 MARS
LOCAL D-143
PROCÈS-VERBAL
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Procédures
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

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

Foire de l’emploi
Stationnement des résidences
Party
Achat d’un réfrigérateur
Achat d’un PTouch
Semaine interculturelle
Affaires nouvelles
Levée de la réunion
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Présences

Bégin, Gabriel
Berthelot, Maggy
Bourgoin, Steven
Brochu, Florence
Couture, Mélissa
Happe-Turcotte, Anna
Métivier, Maria
Pelletier-Côté Mathilde
Tremblay, Rose
Vermette, Simon

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











Procédures
1.1

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

1.2

Ouverture de l’assemblée
Anna Happe-Turcotte propose l’ouverture de l’assemblée à 18h08.
Maggy Berthelot appuie la proposition.

1.3

Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Anna-Happe Turcotte propose Rose Tremblay comme secrétaire d’assemblée.
Florence Brochu appuie la proposition.

1.4

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Anna Happe-Turcotte propose l’adoption de l’ordre du jour.
Maggy Berthelot appuie la proposition.

1.5

Adoption du dernier procès-verbal
Anna Happe-Turcotte propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 9
février 2016.
Maggy Berthelot appuie la proposition.

1.6

Lecture du livre des minutes
Aucune proposition.
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1.7

Lecture des chèques
Anna Happe-Turcotte propose l’adoption des chèques 2615 à 2618.
Maggy Berthelot appuie la proposition.

1.8

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• Réunion du conseil d’administration
1.8.2

Rapport de la vice-présidente
• Réunion du conseil d’administration;
• Suivi sur le dossier des bornes pour voitures électriques;
• Rencontre avec un étudiant en Travail social en rapport avec un
conflit étudiant-professeur.

1.8.3

Rapport du secrétaire administratif
• Absent.

1.8.4

Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• A été élu à ce poste à la dernière réunion du conseil
d’administration qui a eu lieu le mardi 2 février dernier.

1.8.5

Rapport du directeur aux affaires externes
• A été élue à ce poste à la dernière réunion du conseil
d’administration qui a eu lieu le mardi 2 février dernier.

1.8.6

Rapport de la directrice aux affaires internes
• Réunion du conseil d’administration.

1.8.7

Rapport de la directrice aux communications
• Réunion du conseil d’administration;
• Rencontre avec les membres du comité de la Radio étudiante.

1.8.8

Rapport du directeur aux affaires culturelles et sociales
• Réunion du conseil d’administration;
• Suivi sur le projet de conférence TED;

1.8.9

Rapport de l’adjointe à l’exécutif
• Réunion du conseil d’administration;
• Participation à la rencontre à la réunion pour la semaine
thématique des Sciences humaines.
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2.0

Foire à l’emploi
Maria Métivier, la nouvelle directrice aux affaires externes, croit qu’il serait intéressant
que le conseil exécutif organise une foire de l’emploi. L’évènement aurait lieu à la
session hiver 2017 afin de nous laisser le temps de bien nous préparer.
Anna Happe-Turcotte propose que l’organisation de l’activité de foire à l’emploi qui
sera présentée à la session hiver 2017 soit sous la responsabilité de Maria Métivier,
directrice aux affaires externes de l’AGEECLL.
Gabriel Bégin appuie la proposition.

3.0

Stationnement des résidences
Actuellement, les étudiants qui habitent les résidences utilisent les espaces de
stationnement éloignés asphaltés. Pour cette raison, plusieurs espaces ne sont jamais
disponibles et d’autres sont mal déneigés. Nous croyons que comme ces étudiants
n’ont pas à utiliser leur voiture quotidiennement, ces espaces devraient être réservés
aux étudiants qui se déplacent avec leur voiture. L’ajout d’une vignette spéciale à coût
moindre, valide uniquement pour le stationnement non asphalté, pourrait être
envisagé.
Anna Happe-Turcotte propose que Florence Brochu et Maggy Berthelot planifient une
rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires étudiantes et
communautaires, afin de discuter de la possibilité d’offrir une vignette stationnement
spéciale aux étudiants qui habitent les résidences, peut-être à coût moindre, dans le
stationnement non asphalté.
Maria Métivier appuie la proposition.

4.0

Party de la semaine de lecture
Anna Happe-Turcotte propose que Mélissa Couture et Maggy Berthelot soient en
charge de l’organisation d’un party karaoké à la p’tite Grenouille de Lévis pendant la
semaine de lecture, si notre demande est acceptée.
Maria Métivier appuie la proposition.

5.0

Achat d’un réfrigérateur
Le réfrigérateur du D-143 est beaucoup trop petit pour suffire aux besoins des membres
du conseil exécutif et des employées.
Anna Happe-Turcotte propose que le conseil exécutif alloue un montant de 300$ pour
l’achat d’un nouveau réfrigérateur pour le local D-143.
Maggy Berthelot appuie la proposition.

6.0

Achat d’une étiqueteuse portative
Anna Happe-Turcotte propose que le conseil exécutif accorde un budget de 100$ pour
l’achat d’une étiqueteuse portative (P-Touch).
Maria Métivier appuie la proposition.
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7.0

Semaine interculturelle
Maggy Berthelot propose que, pendant la semaine interculturelle, les membres du
conseil exécutif soient présents dans le mail entre 11 heures et 13 heures afin de faire
connaître l’AGEECLL.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.

8.0

Comité sur la situation financière
À la suite des coupures gouvernementales, la direction du collège a créé un comité sur
la situation financière. Ils désirent qu’un représentant étudiant y assiste.
Anna Happe-Turcotte propose que Maggy Berthelot devienne la représentante les
étudiants au comité sur la situation financière.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.

9.0

Party de fin de session
Anna Happe-Turcotte propose de retenir la date du vendredi 6 mai pour un party de fin
de session et que Maggy Berthelot fasse les démarches nécessaires avec la direction
des affaires étudiantes pour obtenir une autorisation.
Maria Métivier appuie la proposition

10.0

Affaires nouvelles
Rien à mentionner.

11.0

Levée de la réunion
Maggy Berthelot propose la levée de la réunion.
Maria Métivier appuie la proposition.
Levée de la réunion à 19h32 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président (e) d’assemblée
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