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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE LUNDI 24 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

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

Projet des Services adaptés
Party de session
Assemblée générale annuelle
Demande de commandite - Remise de diplômes
Révision des Statuts et Règlements de l’AGEECLL
Soutien pour les victimes d’agression sexuelle
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 et constatation du quorum
Steven Bourgoin propose l’ouverture de l’assemblée à 18 h 03.
Rose-Soleil Audet appuie la proposition.

1.2

Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Mathilde Pelletier-Côté propose Steven Bourgoin comme président
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
Louis Petitclerc propose l’adoption de l’ordre du jour avec la modification
suivante : ajout du point « Soutien pour les victimes d’agression sexuelle » en
7.0 et décalage des points suivants.
Rose-Soleil Audet appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Mathilde Pelletier-Côté propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
17 octobre 2016.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.

1.6

Lecture du livre des minutes
Aucune proposition.
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1.7

Lecture des chèques
Aucune lecture de chèque.

1.8

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• A rencontré André Roy, le directeur aux affaires étudiantes et
communautaires, pour un projet avec la Société de Transport de
Lévis ;
• A réservé le Café étudiant pour l’assemblée générale du jeudi 27
octobre ;
• A été approchée par l’équipe de Sol Zanetti, dans le but
d’organiser une conférence dans les prochaines semaines à venir.
1.8.2

Rapport de la vice-présidente
• A signé des chèques ;
• A recruté des représentants de programme ;
• A pris rendez-vous avec Monsieur Gilles Leblanc, coordonnateur
aux opérations au cheminement scolaire.

1.8.3

Rapport de la secrétaire administrative
• A noté le procès-verbal de la dernière réunion ;
• A signé des chèques ;
• A préparé les ordres du jour des réunions du conseil exécutif et
du comité de gestion à la vie étudiante ;
• Prépare la campagne de soutien aux victimes d’agression sexuelle
à l’Université Laval.

1.8.4

Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• Rencontres avec des étudiants en lien avec des problèmes dans
leurs cours ;

1.8.5

Rapport du directeur aux affaires externes
• Rien à mentionner.

1.8.6

Rapport de la directrice aux affaires internes
• A organisé la réunion du Comité de gestion à la vie étudiante ;
• A réservé le matériel nécessaire pour l’assemblée générale du 27
octobre.

1.8.7

Rapport de la directrice aux communications
• A répondu aux courriels ;
• A rencontré Véronique Turgeon, employée des Services adaptés.

1.8.8

Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• A discuté avec Patrice Pouliot, du bar la P’tite Grenouille, en vue
du party de session.
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1.8.9

2.0

Rapport de l’adjoint à l’exécutif
• Rencontre avec Isabelle Fortier, la directrice du collège, en lien
avec son poste de représentant au conseil d’administration du
collège.

Projet des Services adaptés
Véronique Turgeon, des services adaptés, projette d’ouvrir un local de détente pour les
étudiants. Selon elle, la santé psychologique de beaucoup d’étudiants est de plus en plus
précaire et elle croit qu’il serait bénéfique d’avoir un endroit spécialement conçu pour la
relaxation. Pour réaliser ce projet, elle a besoin de l’appui de l’AGEECLL. Les besoins sont
les suivants :
 Du financement afin de pouvoir offrir des activités gratuites ;
 Un local ;
 Promotion du projet s’il se réalise.
Rose-Soleil Audet propose que le conseil exécutif accorde son appui au projet
d’ouverture d’un local de détente pour les étudiants aux prises avec des problèmes de
santé psychologique et, éventuellement, un soutien financier nécessaire à la réalisation
d’activités.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.

3.0

Party de session
Rose-Soleil Audet s’est entretenue avec Monsieur Patrice Pouliot, du bar la P’tite
Grenouille, afin de prendre une entente pour que le party de session de l’AGEECLL ait lieu
dans son établissement. Le local peut recevoir six cents personnes. Monsieur Pouliot nous
confirmera la date dans les prochains jours.

4.0

Assemblée générale annuelle
Finalement l’assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 27 octobre dans le Café
étudiant. Claudelle Marcoux va s’occuper de la publicité.

5.0

Demande de commandite – Cérémonie de remise des diplômes
Faute de détails sur le montant demandé, la demande est remise à une réunion ultérieure.

6.0

Révision des Statuts et Règlements
Claudelle Marcoux propose que le point 6.0, « Révision des Statuts et Règlements de
l’AGEECLL », soit remis à une réunion ultérieure.
Rose Soleil-Audet appuie la proposition.

7.0

Soutien pour les victimes d’agression sexuelle
Mathilde Pelletier-Côté propose que le conseil exécutif se prononce en faveur du projet
de sensibilisation qui sera organisé par le comité de mobilisation au Cégep de LévisLauzon, dans un but de soutien aux victimes d’agressions sexuelles à l’Université Laval.
Benjamin Pelletier-Guimont appuie la proposition.
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8.0

Affaires nouvelles
Aucune discussion.

9.0

Levée de la réunion
Mathilde Pelletier-Cöté propose la levée de la réunion à 19 h 05.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.

Président (e) d’assemblée
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