RÉUNION DU COMITÉ DE GESTION À LA VIE ÉTUDIANTE
LE JEUDI 25 SEPTEMBRE 2015
LOCAL D-143
PROCÈS-VERBAL

1.0

Procédures
1.1
1.2
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1.6

2.0
3.0

Élection des deux représentants au conseil d’administration de l’AGEECLL
Demandes de financement
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.0
5.0

Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Nomination d’un(e) président (e) d’assemblée
Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du dernier procès-verbal
Rapports des comités
1.6.1 D’ici et D’ailleurs
1.6.2 Radio étudiante
1.6.3 UnivertS
1.6.4 Hobgobeliin
1.6.5 Bureau Voyage
1.6.6 Journal
1.6.7 Improvisation

Radio étudiante – Ordinateur
Bureau Voyage – Étagère et four à micro-ondes
Hobgobelin – Livres et jeux
UnivertS – Fournitures de bureau
Improvisation – Chandails et console

Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences

Absent
Bégin, Marie-Pierre
Berthelot, Maggy
Brochu, William
Champagne, François
Happe-Turcotte, Anna
Hethrington, Alisson
Lapointe, Nicolas
Pelletier-Côté, Mathilde
Seddiki, Mouloud
Sévigny, Jason
Vermette, Simon
1.0

Radio
UnivertS
Présidente de l’AGEECLL
Bureau Voyage
UnivertS
Directrice aux communications
Improvisation
Hobgobelin
Directrice aux affaires internes

D’Ici et D’ailleurs

Journal étudiant
Secrétaire administratif

Procédures
1.1

Nomination d’un président d’assemblée
Anna Happe-Turcotte propose Mathilde Pelletier-Côté comme présidente
d’assemblée.
Maggy Berthelot appuie la proposition.

1.2

Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Anna Happe-Turcotte propose l’ouverture de l’assemblée à 15h19.
Allisson Hethrington appuie la proposition.

1.3

Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Simon Vermette est secrétaire d’assemblée d’office.

1.4

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Anna Happe-Turcotte propose l’adoption de l’ordre du jour.
Maggy Berthelot appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Simon Vermette propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 20
avril 2015.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.
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1.6

2.0

Comptes-rendus des activités des comités
1.6.1 D’ici et D’ailleurs
• Sensibilisation des étudiants;
• Sortie aux Chutes Montmorency prévue la semaine prochaine.
1.6.2 Radio étudiante
• Ont reçu leur nouvel ordinateur;
• Actuellement, problème de fonctionnement de la console de
son.
1.6.3 UnivertS
• Ont fait du recrutement
• Ont fait le ménage du local;
• Ont planifié des tournées de classe;
• Ont distribué des pamphlets;
• Ont organisé des conférences;
• Ont récolté les légumes du jardin;
• Projet de compostage.
1.6.4 Hobgobelin
• Ont fait le ménage du local;
• Ont fait la liste des achats à faire pour bien fonctionner;
• Ont organisé les activités qui se dérouleront en soirée.
1.6.5 Bureau Voyage
• Ont commencé à installer des affiches promotionnelles
• Projet à venir; nous aurons des détails à une prochaine réunion.
1.6.6 Journal étudiant
• Se sont installés dans leur nouveau local;
• Ont fait une liste des achats nécessaires au bon fonctionnement
de leur comité;
• Le contenu et le nombre de pages du journal a été déterminé et
la première édition sera disponible la semaine prochaine;
• Vont placer une boîte à suggestions à l’entrée de leur local.
1.6.7 Improvisation
• La première pratique a eu lieu la semaine dernière
• Ils organisent un tournoi d’une journée le 17 octobre prochain
entre les équipes de la ligue des Pamplemousses;
• Leur ordinateur n’est plus fonctionnel.

Représentants du CGVE au conseil d’administration de l’AGEECLL
Anna Happe-Turcotte propose François Champagne, responsable du comité UnivertS et
Jason Sévigny, responsable du Journal étudiant, comme représentants du CGVE au
conseil d’administration de l’AGEECLL.
Maggy Berthelot appuie la proposition.
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3.0

Demandes de financement
3.1

Radio étudiante – Ordinateur (Annexe 1)
L’ordinateur de la Radio Étudiante ne fonctionne plus et n’est pas réparable.
Anna Happe-Turcotte propose d’accepter la soumission de COOPSCO pour
l’achat d’un ordinateur pour la Radio étudiante au coût de 730,03$, taxes
incluses.
Nicolas Lapointe appuie la proposition.

3.2

Bureau Voyage (Annexe 2)
3.2.1 Étagère
Le montant demandé est de 150$ plus taxes. Nous allons vérifier dans le
vide sanitaire avant; la demande est donc refusée.
3.2.2

Four à micro-ondes
William Brochu propose d’accorder un montant de 150$ plus taxes au
Bureau Voyages pour l’achat d’un four à micro-ondes.
Nicolas Lapointe appuie la proposition.

3.3

Hobgobelin – Livres et jeux (Annexe 3)
Nicolas Lapointe propose que le CGVE accorde un montant de 1800$ au comité
Hobgobelin pour l’achat de livres et de jeux.
François Champagne appuie la proposition.

3.4

UnivertS – Fournitures de bureau (Annexe 4)
Anna Happe-Turcotte propose de rembourser un montant de 26,44$ au comité
UnivertS pour l’achat de fournitures de bureau.
Nicolas Lapointe appuie la proposition.

3.5

Improvisation (Annexe 5)
3.5.1 Chandails
Alisson Hethrington propose d’accorder un montant de 150$ pour
l’achat de chandails pour les membres de l’équipe d’improvisation.
Nicolas Lapointe appuie la proposition.
3.5.2

Console
Alisson Hethrington propose d’accorder un montant de 195$ au comité
d’improvisation pour l’achat d’une console de son.
Nicolas Lapointe appuie la proposition.
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4.0

Affaires nouvelles
• Le comité UnivertS désire se scinder en deux parties : le comité de Mobilisation
et le comité Univert. La demande sera faite en conseil d’administration.
• François Champagne quitte à 15h59.
• Les comités doivent mettre leur charte à jour et en remettre une copie au
conseil exécutif.

5.0

Levée de l’assemblée
Maggy Berthelot propose la levée de l’assemblée.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.
Levée de la réunion à 16h02 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président d’assemblée
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