RÉUNION DU COMITÉ DE GESTION À LA VIE ÉTUDIANTE
LE JEUDI 21 OCTOBRE 2015
LOCAL D-143
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Présences

Absent
Absent
Bégin, Marie-Pierre
Brochu, William
Champagne, François
Happe-Turcotte, Anna
Hethrington, Alisson
Lantagne, Amélie
Lepage, Vincent
Pelletier-Côté, Mathilde
Sévigny, Jason
Vermette, Simon
1.0

Radio

D’Ici et D’ailleurs

UnivertS
Bureau Voyage
UnivertS
Directrice aux communications
Improvisation
Journal étudiant
Hobgobelin
Directrice aux affaires internes

Journal étudiant

Secrétaire administratif

Procédures
1.1

Nomination d’un président d’assemblée
Simon Vermette propose Alisson Hethrington comme présidente d’assemblée.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

1.2

Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Anna Happe-Turcotte propose l’ouverture de l’assemblée à 15h35
Mathilde Pelletier-Côté 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.
Simon Vermette appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Anna Happe-Turcotte propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 22
septembre 2015.
Vincent Lepage appuie la proposition.
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1.6

Comptes-rendus des activités des comités
1.6.1 D’ici et D’ailleurs
• Le représentant est absent
1.6.2 Radio étudiante
• Le représentant est absent
1.6.3 Univert
• Ils ont commencé à faire du compost avec les restes du Café
étudiant;
• Ils ont réparti les tâches des différents projets entre les
membres;
• Cueillette des derniers légumes dans le jardin dans les prochains
jours;
• Modification de la friperie de manière à ce qu’elle soit ouverte
jusqu’à la fin de la session.
1.6.4 Mobilisation
• Ils ont préparé les questions qui seront posées aux candidats
lors du débat politique;
• Ils ont participé à des manifestations;
• On leur a donné une quantité importante de macarons qu’ils
vont adapter pour qu’ils soient utilisables pour leur comité;
• Ils ont démarré une pétition;
• Ils ont organisé des conférences;
• Ils ont fait des tournées de classe;
• Ils ont pris contact avec un graphiste.
1.6.5 Hobgobelin
• Ils vont organiser une activité de jeux de société dans le Café
étudiant afin de se faire connaître;
• Ils prévoient acheter des jeux plus accessibles à tous les
étudiants;
• Les soirées de films seront gratuites.
1.6.6 Bureau Voyage
• L’étagère a été réparée;
• Ils iront acheter un four à micro-ondes la semaine prochaine;
• Un représentant de la compagnie de voyage Merit les a
approchés pour leur offrir des voyages de ski et des voyages de
style «sac à dos».
1.6.7 Journal étudiant
• Les deux premières éditions du journal ont été un succès.
1.6.8 Improvisation
• Les matchs de la saison régulière ont débuté;
• Dernièrement, ils ont organisé un tournoi de la ligue des
Pamplemousses au cégep.
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2.0

Demandes de financement
2.1

Mobilisation – Affiche (Annexe 1)
François Champagne propose que le conseil d’administration accorde un
montant de 430$ au comité de Mobilisation pour payer la conception
graphique d’une affiche sur laquelle apparaîtront en détails les coupures
budgétaires faites au cégep par le gouvernement.
Anna Happe Turcotte appuie la proposition.
François Champagne quitte à 15h59.

2.2

Improvisation – Chandails (Jerseys) (Annexe 2)
Alisson Hethrington propose d’octroyer un montant de 406,71 au comité
d’Improvisation qui sera réparti de la façon suivante : 75$ pour payer la
cotisation annuelle à la ligue des Pamplemousses et 331,71$ pour l’achat de
quatre jerseys pour les nouveaux joueurs.
Anna Happe Turcotte appuie la proposition.

2.3

Univert– Affiche, babillards, conférences et autres (Annexe 3)
Marie-Pierre Bégin propose d’accorder un montant de 420$ au comité Univert
qui sera divisé ainsi : 250$ pour la conception d’une affiche extérieure pour le
jardin et pour l’achat de plantes, 35$ pour un babillard qui sera également
utilisé par le comité de Mobilisation et 170$ pour des conférences à venir, du
matériel divers et des coûts d’impression.
Alisson Hethrington appuie la proposition.

2.4

Hobgobelin – Livres et jeux (Annnexe 4)
À la réunion du 29 septembre dernier, nous avons reçu une demande de 1800$
de comité Hobgobelin pour l’achat de livres et de jeux. Le conseil
d’administration a consenti à donner 1000$ sur les 1800$ demandés. Les
responsables ont refait une demande afin d’obtenir la différence.
Anna Happe-Turcotte propose que le conseil d’administration refuse la
demande de 800$ du Hobgobelin pour l’achat de livres et de jeux étant donné
qu’ils ont déjà reçu un montant de 1000$ à la réunion du 22 septembre.
Toutefois, la demande sera reconsidérée à la session hiver 2016.
Simon Vermette appuie la proposition.

2.5

Journal – Production et impression des journaux (Annexe 5)
Les deux premières éditions du journal ont connu un succès remarquable. Pour
les prochaines éditions, les responsables feront imprimer 100 copies.
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Amélie Lantagne propose d’accorder un montant de 310,23 au Journal
étudiant pour payer les coûts d’impression du journal (dont 250$ a déjà été
accordé lors de la dernière réunion du conseil d’administration).
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.
3.0

Disponibilités des membres du CGVE
Nous avons essayé sans succès de rejoindre les membres de la Radio étudiante.
Personne ne s’est présenté à la réunion ce soir. Nous allons récupérer les clés en
circulation et chercher de nouveaux responsables.

4.0

Affaires nouvelles
• On demande à chacun des responsables de comité de nous faire parvenir par
messagerie interne une version informatisée de leur charte;
• Information sur le projet d’installer des babillards réservés à l’AGEECLL dans le
cégep;
• On demande aux comités d’utiliser les médias disponibles dans le cégep pour
faire de la publicité pour leurs comités.
• Présentation de l’état de la situation financière du CGVE jusqu’à maintenant.

5.0

Levée de l’assemblée
Anna Happe-Turcotte propose la levée de l’assemblée
Jason Sévigny appuie la proposition.
Levée de la réunion à 16h40 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président d’assemblée
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