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

1.0

Procédures
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.0

Demandes de financement
2.1
2.2
2.3

3.0
4.0

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 Univert
1.6.4 Mobilisation
1.6.5 Hobgobeliin
1.6.6 Bureau Voyage
1.6.7 Journal
1.6.8 Improvisation

Improvisation - Tournoi
Journal étudiant – Impression du journal
Radio étudiante - Affiches

Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences

Absent
Absent
Bégin, Marie-Pierre
Brochu, William
Couturier, Anthony
Doiron, Samuel
Happe-Turcotte, Anna
Hethrington, Allison
Lantagne Mercier Amélie
Lapointe, Nicolas
Pelletier-Côté, Mathilde
Tremblay, Rose
Vermette, Simon
1.0

D’Ici et D’ailleurs
Mobilisation

Univert
Bureau Voyage
Radio
Improvisation
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 l’ouverture de l’assemblée à 18 h 03
Anne Happe-Turcotte appuie la proposition.

1.2

Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Anna Happe-Turcotte propose William Brochu comme président d’assemblée.
Allison 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
Allison Hethrington propose l’adoption de l’ordre du jour.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Simon Vermette propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 10
novembre 2015.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.

Procès-verbal du comité de gestion à la vie étudiante de l’AGEECLL inc.

2015-11-25

1.6

2.0

Comptes-rendus des activités des comités
1.6.1 D’ici et D’ailleurs
• Le représentant est absent
1.6.2 Radio étudiante
• Rien à mentionner.
1.6.3 Univert
• Ils ont commencé la planification du jardin pour l’an prochain;
• Ils recrutent de nouveaux membres;
• Deux conférences portant sur l’islamophobie et le
fonctionnement de la banque à pitons ont été organisées.
1.6.4 Mobilisation
• Le représentant est absent.
1.6.5 Hobgobelin
• Rien à mentionner.
1.6.6 Bureau Voyage
• Le voyage de ski à Jay Peak aura lieu encore cette année;
• La promotion des voyages offerts a été faite par le biais des
téléviseurs et dans le journal étudiant.
1.6.7 Journal étudiant
• Il y a eu une erreur dans la dernière édition du journal et il a dû
être réimprimé.
1.6.8 Improvisation
• La saison s’annonce très bien;
• Ils ont participé à un tournoi en fin de semaine dernière.

Demandes de financement
2.1

Improvisation – Tournoi (Annexe 1)
Anna Happe-Turcotte propose d’accorder un montant de 475$ au comité
d’Improvisation pour payer l’inscription au tournoi les Grelonades qui a eu lieu
au Cégep de Ste-Foy les 20, 21 et 22 novembre 2015.
Rose Tremblay appuie la proposition.

2.2

Journal étudiant - Impression (Annexe 2)
À la suite d’une erreur d’impression, la dernière édition du journal ne peut être
publiée. Ils désirent faire paraître une édition «Spécial Noël» qui contiendra dixhuit pages.
Alisson Hethrington propose d’octroyer un montant de 166,95$ au Journal
étudiant pour payer l’impression du journal.
Nicolas Lapointe appuie la proposition.
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2.3

Radio étudiante - Affiches (Annexe 3)
Allison Hethrington propose d’allouer un montant de 100$ à la Radio étudiante
pour l’achat d’affiches qui serviront à décorer le local.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

3.0

Affaires nouvelles
Rien à mentionner.

4.0

Levée de l’assemblée
William Brochu propose la levée de l’assemblée
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.
Levée de la réunion à 18 h 27 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président d’assemblée
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