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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE 21 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

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

Demande de commandite – Gala de reconnaissance des bénévoles
Achat d’une table de ping-pong
Achat de chandails pour le conseil exécutif
Sondage – Party de fin de session
Création de logos pour les comités
Nouveau site internet
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
Marie -Pierre Bégin propose l’ouverture de l’assemblée à 18 h 17.
Steven Bourgoin appuie la proposition.

1.2

Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Maria Métivier propose Steven Bourgoin comme président d’assemblée.
Théo Schleifer appuie la proposition.

1.3

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

1.4

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Maria Métivier propose l’adoption de l’ordre du jour avec la modification
suivante : retrait du point 5.0, centres d’aide, et décalage des points suivants.
Théo Schleifer appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Maria Métivier propose l’adoption des procès-verbaux des réunions du 2
décembre 2016, 24 janvier 2017 et 7 février 2017.
Théo Schleifer appuie la proposition.

1.6

Lecture du livre des minutes
Aucune proposition.
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1.7

Lecture des chèques
Maria Métivier propose l’adoption des chèques 2737 à 2754.
Louis Petitclerc appuie la proposition.

1.8

Rapports des officiers
1.8.1 Rapport de la présidente
• Organisation et participation à la foire de l’emploi ;
• Remise de la bourse offerte par l’AGEECLL lors de Cégeps en
Spectacle ;
1.8.2 Rapport du vice-président
• Présence à la réunion du conseil d’administration du cégep ;
• Présence à la Commission de l’évaluation de l’enseignement
collégial ;
• Présence à Cégeps en Spectacle ;
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
étudiantes et communautaires ;
1.8.3 Rapport de la secrétaire administrative
• Prise de notes des procès-verbaux ;
• Échange avec certaines associations étudiantes ;
• Échange avec la FRAQ
1.8.4 Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
• Présence à la Commission de l’évaluation de l’enseignement
collégial ;
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
étudiantes et communautaires, en lien avec le dossier de laissezpasser universel avec la Société de Transport.
1.8.5 Rapport du directeur aux affaires externes
• Lancement de la campagne « Sans oui, c’est non ».
• Organisation d’une rencontre avec la FECQ.
• Projet d’achat de chandails pour le conseil exécutif.
1.8.6 Rapport du directeur aux affaires internes
• Participation à Cégeps en Spectacle ;
• Rencontre avec des responsables du service d’action sociale et
du service des sports pour planifier le « Défi Tëtes rasées ».
1.8.7 Rapport du directeur aux communications
• Vérification des courriels.
1.8.8 Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
• Absente.
1.8.9 Rapport de l’adjoint à l’exécutif
• Rencontre avec Monsieur André Roy, le directeur aux affaires
culturelles et communautaires ;
• Présence à la Commission de l’évaluation de l’enseignement
collégial.
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2.0

Demande de commandite – Gala de reconnaissance des bénévoles
Depuis plusieurs années, le conseil exécutif accorde un montant de 1000 $ pour financer
le gala de reconnaissance des bénévoles.
Maria Métivier propose que le conseil exécutif alloue un montant de 1000 $ pour le Gala
de reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le 19 avril prochain.
Louis Peticlerc appuie la proposition.

3.0

Achat d’une table de ping-pong
Après vérification, le coût de la table de ping-pong est de 400 $, livraison incluse. Les
raquettes et les balles ne sont pas incluses.
Maria Métivier propose d’accorder un montant de 475 $ pour l’achat d’une table de
ping-pong, de raquettes et de balles.
Esteban Chouinard appuie la proposition.

4.0

Achat de chandails pour le conseil exécutif (Annexe 1)
Finalement, nous achèterons les chandails de la compagnie Second Skin car le coût est
moins élevé que chez Broderie Sami.
Maria Métivier propose d’octroyer un montant de 450 $ pour l’achat de chandails
Kangourous pour les membres du conseil exécutif présentement en poste et pour les
membres du conseil exécutif 2017-2018.
Esteban Chouinard appuie la proposition.
Esteban Chouinard suggère que le chandail soit porté lors des événements organisés par
l’AGEECLL mais également lors des événements ou les membres du conseil exécutif sont
présents.

5.0

Sondage – Party de fin de session (Annexe 2)
Esteban Chouinard propose que les modifications suivantes soient apportées au
sondage visant à vérifier l’intérêt des étudiants à prendre part à une soirée organisée
par l’association étudiante : déplacement de la question 1 à la fin, juste avant la section
commentaires et féminisation du sondage.
Benjamin Pelletier-Guimont appuie la proposition.

6.0

Création de logos pour les comités
Esteban Choiunard, directeur aux communications de l’AGEECLL a travaillé à la création
de logos pour les différents comités de l’AGEECLL. Le but principal est d’améliorer l’image
de l’AGEECLL. Les logos seront présentés prochainement aux différents comités.

7.0

Nouveau site internet
Nous trouvons que le site internet actuel de l’AGEECLL n’est plus au goût du jour et il est
difficile d’y apporter des modifications. Esteban Chouinard s’engage à créer un nouveau
site qui laissera une place de choix pour les comités.
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8.0

Affaires nouvelles
Rien à mentionner.

9.0

Levée de la réunion
Esteban Chouinard propose la levée de la réunion à 19 h 45.
Théo Schleifer appuie la proposition.

Président (e) d’assemblée
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