1

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE LUNDI 17 OCTOBRE
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
11.0

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

Impression des ordres du jour
Soirée étudiante
Assemblée générale annuelle
Demande du comité d’Improvisation
Journée de la santé mentale
Album des finissants
Société de Transport de Lévis – Projet
Révision des Statuts et Règlements
Affaires nouvelles
Levée de la réunion
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Présences

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

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











Procédures
1.1

Ouverture de l’assemblée
Steven Bourgoin propose l’ouverture de l’assemblée à 18 h 40.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.

1.2

Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Rose Tremblay-Fontaine propose Mathilde Pelletier-Côté comme présidente
d’assemblée.
Claudelle Marcoux 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 la modification
suivante : ajout du point « Impression de l’ordre du jour » en 2.0 et décalage des
points suivants.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Rose Tremblay-Fontaine propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
3 octobre 2016.
Steven Bourgoin appuie la proposition.
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1.6

Lecture du livre des minutes
Rose Tremblay-Fontaine propose l’adoption de la proposition A-2016-01 du livre
des minutes : achat d’une plante au coût de 6 $ pour participer au financement
du bal de finissants en Biotechnologies.
Rose-Soleil Audet appuie la proposition.

1.7

Lecture des chèques
Rose Tremblay-Fontaine propose l’adoption des chèques 2695 à 2700.
Rose-Soleil Audet appuie la proposition.

1.8

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• A rencontré André Roy, le directeur aux affaires étudiantes et
communautaires ;
1.8.2

Rapport de la vice-présidente
• A trouvé des représentants de programme ;
• A trouvé une nouvelle date pour l’assemblée générale annuelle.

1.8.3

Rapport de la secrétaire administrative
• A noté le procès-verbal ;
• Participation à une conférence téléphonique.

1.8.4

Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• Rencontre avec une étudiante ;
• Réunion de la Commission des études ;
• Développements en ce qui concerne le dossier d’évaluation des
professeurs.

1.8.5

Rapport du directeur aux affaires externes
• Rencontre avec les organisateurs de l’évènement « Faut qu’on se
parle ».

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 de la Commission des études ;
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2.0

1.8.8

Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• A pris contact avec l’administration de la P’tite Grenouille et du
Cluster en vue de la soirée étudiante ;
• Réunion de la Commission des études ;
• Présence au Dooly’s dans le cadre d’une soirée d’intégration pour
les étudiants internationaux ;

1.8.9

Rapport de l’adjoint à l’exécutif
• Participation à une conférence téléphonique ;
• Recrutement d’une représentante en Biotechnologie au conseil
d’administration de l’AGEECLL.

Impression des ordres du jour
Claudelle Marcoux, directrice aux communications, croit que l’impression d’un ordre du
jour pour chacun des membres du conseil n’est pas nécessaire.
Claudelle Marcoux propose que désormais, une seule copie papier de l’ordre du jour des
réunions du conseil exécutif soit imprimée, mais que chaque membre reçoive une copie
électronique au moins vingt-quatre heures avant la réunion.
Steven Bourgoin appuie la proposition.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.

3.0

Soirée étudiante
Vu le manque de popularité des dernières soirées étudiantes organisées au cégep, les
membres du conseil exécutif pensent peut-être recourir à une formule différente qui
engendrera moins de frais.
Rose-Soleil Audet propose de tenir un vote à main levée afin de déterminer qui des
membres du conseil est en faveur de la tenue d’une soirée étudiante à l’extérieur du
cégep à la session automne 2016.
Steven Bourgoin appuie la proposition.
Pour : 4

Contre : 0

Abstentions : 3

La proposition est adoptée à majorité.
Rose-Soleil Audet propose que le party de la session automne 2016 se tienne à la p’tite
Grenouille un vendredi et que la date soit déterminée ultérieurement.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.
Discussion de la possibilité de demander l’avis des étudiants sur la page Spotted en ce qui
concerne la date.
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4.0

Assemblée générale annuelle
Selon la loi, l’assemblée générale annuelle de l’AGEECLL doit se tenir au plus tard quatre
mois après la fin de l’année financière, soit le 31 octobre 2016.
Rose-Soleil Audet propose que l’assemblée générale annuelle de l’AGEECLL ait lieu le
lundi 17 octobre prochain.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

5.0

Demande du comité d’Improvisation
Le délai de livraison des chandails de match et de pratique du comité d’Improvisation est
de quelques semaines. La responsable veut passer la commande avant la date prévue de
la prochaine rencontre du CGVE et elle désire savoir si les chandails seront payés par
l’AGEECLL, comme par les années passées.
Rose-Soleil Audet propose que 50 % du coût des chandails de match et de pratique des
membres du comité d’improvisation, soit 45 $ par joueur, soit défrayé par l’AGEECLL et
que le solde soit payé par les joueurs.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

6.0

Journée de la santé mentale
Le 9 novembre prochain, journée de la santé mentale, une activité est prévue au cégep.
Des séances de massothérapie pourraient être offertes, si le conseil exécutif accepte la
demande de financement des organisateurs.
Maria Métivier propose que le conseil exécutif alloue un montant de 300 $ afin de
permettre d’offrir des séances de massothérapie au cégep pendant la journée de la
santé mentale du 9 novembre prochain.
Rose-Soleil Audet appuie la proposition.

7.0
8.0

Album des finissants 2016-2017
Marie-Pierre Bégin propose d’allouer un montant de 50 $ pour l’achat d’un album des
finissants du secteur technique 2016-2017 du Cégep de Lévis-Lauzon.
Rose-Soleil Audet appuie la proposition.

9.0

Société de Transport de Lévis – Projet
André Roy, le directeur aux affaires culturelles et sociales, nous a parlé d’un projet que la
Société de Transport de Lévis voudrait réaliser avec le cégep. Tous les étudiants inscrits
au collège paieraient un montant mensuel fixe d’environ 60 $ et auraient un accès illimité
au service de transport de la STL. Rose-Soleil mentionne qu’il est injuste que les étudiants
qui paient déjà un permis de stationnement doivent contribuer à ce projet au même titre
que les étudiants qui utilisent le service. Louis suggère de demander une rencontre avec
les dirigeants de la STL afin de voir si les services offerts seront améliorés.
Rose-Soleil Audet propose que le conseil exécutif procède à un sondage auprès des
étudiants afin de vérifier leur intérêt pour le projet de laissez-passer universel proposé
par la Société de Transport de Lévis.
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Maria Métivier appuie la proposition.
10.0

Révision des Statuts et Règlements
Certains membres du conseil croient qu’il serait bon que certains articles des Statuts et
Règlements soient révisés Ce sont les articles suivants :
• Article 23 – Quorum
• Article 30 – Rôles du conseil exécutif
• Article 34 – Secrétaire administratif/administrative
• Article 35 – Rôle du directeur aux affaires externes
Louis Petitclerc propose que le point 9.0 portant sur la modification de certains points
des Statuts et Règlements soit reporté à une réunion ultérieure afin que tous les
membres du conseil exécutif prennent le temps de lire attentivement les Statuts et
Règlements et qu’ils puissent également proposer des correctifs s’ils le jugent
nécessaires.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

11.0

Affaires nouvelles
Aucune discussion.

12.0

Levée de la réunion
Steven Bourgoin propose la levée de la réunion à 20 h 15.
Louis Peticlerc appuie la proposition.

Président (e) d’assemblée
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