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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE MARDI 20 SEPTEMBRE 2016
LOCAL D-143
PROCÈS-VERBAL
1.0

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
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 de la secrétaire administrative
1.8.4 Rapport du directeur 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’adjoint à l’exécutif

Comité de la remise des diplômes
Assemblée générale annuelle
Présence des étudiants du cours de politique à l’assemblée générale
Prêt de la machine à popcorn
Journée de la philosophie
Réunion de la Commission des études
Demande de financement – Album des finissants
Affaires nouvelles
Levée de la réunion
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Présences

Audet, Rose-Soleil
Bourgoin, Steven
Vacant
Marcoux, Claudelle
Métivier, Maria
Pelletier-Côté Mathilde
Pelletier-Guimont, Benjamin
Peticlerc, Louis
Tremblay-Fontaine, Rose

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











Procédures
1.1

Ouverture de l’assemblée
Rose-Soleil Audet propose l’ouverture de l’assemblée à 18 h 19.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.

1.2

Ouverture de l’assemblée
Rose Tremblay-Fontaine propose Mathilde Pelletier-Côté comme présidente
d’assemblée.
Rose-Soleil Audet appuie la proposition.

1.3

Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Marie-Pierre Bégin est secrétaire d’assemblée d’office.

1.4

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Claudelle Marcoux propose l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications
suivantes : inversion des points 2.1 et 2.2, ajout du point demande de
financement en 8.0 et décalage des points suivants.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Claudelle Marcoux propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 20
septembre 2016.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.

1.6

Lecture du livre des minutes
Aucune proposition
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1.7

Lecture des chèques
Rose Tremblay-Fontaine propose l’adoption des chèques 2691 à 2694.
Claudelle marcoux appuie la proposition.

1.8

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• Réunion du conseil d’administration ;
• Rencontre avec Monsieur François Dallaire, professeur de
philosophie.
1.8.2

Rapport de la vice-présidente
• Réunion du conseil d’administration ;
• Rencontre avec Gilles Leblanc pour le comité du calendrier
scolaire.

1.8.3

Rapport de la secrétaire administrative
• Élection en CA le 6 septembre dernier ;
• Préparation de l’ordre du jour pour la réunion du conseil exécutif.

1.8.4

Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• Rencontre avec la direction des études ;
• Rencontre avec une étudiante pour une révision de note.

1.8.5

Rapport du directeur aux affaires externes
• Réunion du conseil d’administration.

1.8.6

Rapport de la directrice aux affaires internes
• Organisation de la réunion du CGVE ;
• Réunion du conseil d’administration ;
• Réunion du comité de la remise des diplômes ;
• Rencontre avec les professeurs de Sciences humaines et de
Philosophie en vue de l’assemblée générale annuelle.

1.8.7

Rapport de la directrice aux communications
• Réunion du CGVE ;
• Préparation en vue de la réunion de la Commission des études ;
• Vérification des courriels de l’AGEECLL

1.8.8

Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• Organisation d’une rencontre interculturelle avec les membres
du comité D’ici et D’ailleurs qui aura lieu le jeudi 22 septembre ;
• Organisation d’une soirée de jeux vidéo avec le Hobgobelin ;
• Animation de la Radio étudiante ;
• Présence à une réunion syndicale des professeurs.
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1.8.9

Rapport de l’adjoint à l’exécutif
• Rencontre avec Madame Christine Lévesque, du service d’aide à
l’emploi, en préparation de la foire à l’emploi qui se tiendra le
jeudi 9 février 2017, entre 10 h et 14 h.

2.0

Party
Discussion sur une éventuelle soirée étudiante organisée par l’AGEECLL. Cette soirée
pourrait avoir lieu à la Boulathèque le jeudi 11 ou 18 novembre. Questionnements sur le
thème, le prix de l’entrée, la possibilité de donner des prix de présence.

3.0

Assemblée générale annuelle
Étant donné le manque de popularité de nos assemblées générales auprès des étudiants,
nous allons nous informer auprès des professeurs de politique et de philosophie de leur
intérêt à y assister avec leur groupe d’étudiants.
Rose Tremblay-Fontaine propose de prendre contact avec les professeurs de philosophie
et que Maria Métivier fasse de même auprès des professeurs de politique, afin de
vérifier leur intérêt à assister à l’assemblée générale annuelle de l’AGEECLL avec leur
groupe d’étudiants.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.

4.0

Activité du Hobgobelin
En collaboration avec les responsables du Hobgobelin, Rose-Soleil organise une activité
Smash Bross. La date et la durée de l’activité sont à déterminer.

5.0

Soirée des élections américaines
Claudelle Marcoux propose que le conseil exécutif accorde un montant de 100 $ pour
l’achat de nourriture et de boissons non alcoolisées pour l’activité organisée dans le Café
étudiant lors des élections américaines.
Maria Métivier appuie la proposition.

6.0

Réunion du conseil d’administration
Rose Tremblay-Fontaine propose que la première réunion du conseil d’administration
ait lieu le lundi 26 septembre.
Steven Bourgoin appuie la proposition.
Steven Bourgoin propose que le conseil exécutif alloue un montant de 50 $ afin d’offrir
de la pizza aux membres du conseil d’administration.
Rose-Soleil Audet appuie la proposition.

7.0

Affaires nouvelles
La direction nous a demandé de trouver deux étudiants intéressés à siéger au comité du
calendrier scolaire. Nous amènerons le point à la réunion du conseil d’administration du
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26 septembre.
8.0

Levée de la réunion
Rose Tremblay-Fontaine propose la levée de la réunion à 18 h 56.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.

Président (e) d’assemblée
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