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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE 7 FÉVRIER 2017
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
12.0
13.0
14.0

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 du vice-président
1.8.3 Rapport de la secrétaire administrative
1.8.4 Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
1.8.5 Rapport du directeur aux affaires internes
1.8.6 Rapport du directeur aux affaires externes
1.8.7 Rapport du directeur aux communications
1.8.8 Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
1.8.9 Rapport de l’adjoint à l’exécutif

Informations
Site internet
Achat d’un four à micro-ondes
Défi Têtes rasées
Comité de la réussite
Visite des résidences
Party de session et autres activités
Table de Ping-Pong
Clés
Demande de commandite en Architecture
Achat de chandails
Affaires nouvelles
Levée de la réunion
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Présences
Bégin, Marie-Pierre
Bouffard, Guillaume
Bourgoin, Steven
Chouinard, Esteban
Larouche, Maïté
Métivier, Maria
Pelletier-Guimont, Benjamin
Petitclerc, Louis
Schleifer, Théo

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










Procédures
1.1

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Maria Métivier propose l’ouverture de l’assemblée à 18 h 40.
Benjamin Pelletier-Guimont appuie la proposition.

1.2

Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Maria Métivier propose Louis Petitclerc comme président d’assemblée.
Maïté Larouche appuie la proposition.

1.3

Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Steven Bourgoin propose Maria Métivier comme secrétaire d’assemblée
d’office.
Maïté Larouche appuie la proposition.

1.4

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Steven Bourgoin propose l’adoption de l’ordre du jour.
Maïté Larouche appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
L’adoption du procès-verbal est remise à une prochaine réunion.

1.6

Lecture du livre des minutes
Aucune proposition.

1.7

Lecture des chèques
Aucun chèque.
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1.8

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
étudiantes et communautaires ;
• Préparation de la Foire de l’emploi étudiant ;
• Participation aux Portes ouvertes ;
• Réunions du conseil d’administration et du comité de gestion à la
vie étudiante.
1.8.2 Rapport du vice-président
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
étudiantes et communautaires ;
• Participation aux Portes ouvertes;
1.8.3 Rapport de la secrétaire administrative
• Absente.
1.8.4 Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• Rencontre avec des étudiants ;
• Réunion de la commission des études ;
• Réunion du conseil d’administration ;
1.8.5 Rapport du directeur aux affaires externes
• Participation aux Portes ouvertes;
• Réunion du conseil d’administration ;
• Campagne contre la violence sexuelle ;
• Discussions avec la FECQ ;
• Institut du Nouveau Monde.
1.8.6 Rapport du directeur aux affaires internes
• Rencontre avec les responsables de la Radio.
1.8.7 Rapport du directeur aux communications
• Réunion du conseil d’administration ;
• Suivi des courriels.
1.8.8 Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• Réunion du conseil d’administration ;
• Démarches en vue d’organiser un party.
1.8.9 Rapport de l’adjoint à l’exécutif
• Réunion du conseil d’administration ;
• Démarches en vue de l’achat d’une table de ping-pong.

2.0

Informations
Vu le nombre élevé de nouveaux membres et les changements survenus aux différents
postes du conseil exécutif, Suzanne est présente pour nous informer des différents outils
mis à notre disposition et des tâches inhérentes à chacun de nos postes. Elle nous explique
les Statuts et Règlements de l’AGEECLL et nous donne un aperçu du budget disponible
jusqu’à la fin de la session.

3.0

Site internet
Nous pensons qu’il est temps de réactualiser le site internet. Esteban Chouinard, étudiant
en informatique et directeur aux communications, est d’accord pour s’en occuper.
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4.0

Achat d’un four à micro-ondes
Nous avons constaté qu’un seul four à micro-ondes est fonctionnel dans le Café étudiant,
ce qui occasionne certains désagréments à l’heure des repas.
Steven Bourgoin propose d’allouer un montant de 300 $ pour l’achat d’un four à microondes qui sera mis à la disposition des étudiants.
MaÏté Larouche appuie la proposition.

5.0

Défi Têtes rasées
Le conseil exécutif a pris en charge l’organisation du défi Têtes rasées depuis maintenant
trois ans. Cette année, nous aimerions que le Service d’action sociale et le Service des
sports nous apportent leur collaboration afin d’optimiser les chances de réussite.
Théo Schleifer propose que MaÏté Larouche et Guillaume Bouffard prennent contact
avec le Service d’action sociale et le Service des sports afin de vérifier s’ils désirent
s’associer avec l’AGEECLL pour l’organisation du Défi Têtes rasées.
Guillaume Bouffard appuie la proposition.

6.0

Comité de la réussite
MaÏté Larouche propose que Benjamin Pelletier-Guimont soit élu représentant des
étudiants au comité de la réussite.
Guillaume Bouffard appuie la proposition.

7.0

Résidences
Les membres du conseil exécutif ont eu l’opportunité de visiter les résidences et de
constater quelles améliorations y ont été apportées dans les dernières années. Cette
demande avait été faite dans le but de mieux comprendre pourquoi les étudiants doivent
subir des hausses de loyer chaque année.

8.0

Party de session et autres activités
Benjamin Pelletier-Guimont propose que MaÏté Larouche élabore un sondage visant à
déterminer le pourcentage d’étudiants qui seraient intéressés à prendre part à un party
organisé par l’AGEECLL.
Guillaume Bouffard appuie la proposition.

9.0

Table de ping-pong
Nous aimerions mettre une table de ping-pong à la disposition des étudiants. Théo
Schleifer et MaÏté Larouche s’informent des prix et vérifient avec la direction quels sont
les espaces disponibles.

10.0

Clés
Même si Mathilde Pelletier-Côté a officiellement démissionné de son poste de présidente
de l’AGEECLL, elle passe beaucoup de temps au local D-143. Pascale Morneau-Thomassin,
passe également tout son temps libre dans le local. Elles sont toujours prêtes à donner un
coup de main en cas de besoin.
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MaÏté Larouche propose que le conseil exécutif autorise Mathilde Pelletier-Côté et
Pascale Morneau-Thomassin à disposer d’une clé du local D-143.
Guillaume Bouffard appuie la proposition.
11.0

Demande de commandite – Architecture
L’étudiant qui devait venir nous rencontrer pour faire la demande ne s’est pas présenté.
Le point est remis à une date ultérieure.

12.0

Achat de chandails
Il serait intéressant que chaque membre du conseil exécutif fasse l’acquisition d’un
chandail portant le logo de l’AGEECLL. Maria Métivier se porte volontaire pour vérifier les
différents modèles et les prix. Elle nous présentera le fruit de ses recherches à la
prochaine réunion.

13.0

Affaires nouvelles
• Discussion dur la possibilité d’organiser un tournoi League of Legends.
• Le contrat du photocopieur se termine en mai 2018. Une représentante de
Canon est venue nous rencontrer à ce sujet et nous propose un nouveau
photocopieur plus performant, à moindre coût.
• Nous avons reçu un appel d’une professeur qui désire nous rencontrer pour
discuter du financement des services d’aide au cégep (SAFRAN et SACHEM)

14.0

Levée de la réunion
Benjamin Pelletier-Guimont propose la levée de la réunion à 20 h 45.
MaÏté Larouche appuie la proposition.

Président (e) d’assemblée
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