RÉUNION DU COMITÉ DE GESTION À LA VIE ÉTUDIANTE
LE MERCREDI 30 MARS 2016
LOCAL D-143
PROCÈS-VERBAL

1.0

Procédures
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.0
3.0
4.0
5.0

Élection de deux représentants au conseil d’administration de l’AGEECLL
Réfrigérateur
Retour sur la foire aux comités
Demandes de financement
5.1
5.2

6.0
7.0

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

Univers - Jardin
Journal étudiant – Impression du journal

Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences

Absent
Absent
Brochu, Florence
Brochu, William
Absent
Doiron, Samuel
Hethrington, Allison
Lantagne Mercier Amélie
Lapointe, Nicolas
Absente
Proteau, Rémi
Vacant
1.0

D’Ici et D’ailleurs

Mobilisation
Directrice aux communications
Bureau Voyage
Radio
Improvisation
Improvisation
Journal étudiant
Hobgobelin
Directrice aux affaires internes
Univers
Secrétaire administratif

Procédures
1.1

Nomination d’un président d’assemblée
Samuel Doiron propose l’ouverture de l’assemblée à 15h41
William Brochu appuie la proposition.

1.2

Ouverture de l’assemblée et prise officielle des présences
Florence Brochu propose Rémi Proteau comme président d’assemblée.
Amélie Lantagne-Mercier appuie la proposition.

1.3

Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Florence Brochu propose Allison Hethrington comme secrétaire d’assemblée.
Samuel Doiron apuie la proposition.

1.4

Lecture et adoption de l’ordre du jour
William Brochu propose l’adoption de l’ordre du jour.
Florence Brochu appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
La lecture du procès-verbal est remise à une prochaine réunion.
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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
• Il n’y a pas de responsable.
1.6.3 Univert
• Il y a eu une rencontre pour la planification du jardin et la liste
des semences à acheter a été établie
• Deux anciens étudiants sont encore actifs au comité
1.6.4 Mobilisation
• Rien à mentionner.
1.6.5 Hobgobelin
• Les activités se déroulent bien.
1.6.6 Bureau Voyage
• Treize étudiants ont participé au voyage à New-York durant la
semaine de lecture
• D’autres voyages sont au programme dans les semaines à venir
• Il y a deux nouveaux responsables qui prendront la relève l’an
prochain.
1.6.7 Journal étudiant
• Malgré que le nombre de responsables ait diminué, une édition
du journal sera disponible aux deux semaines.
1.6.8 Improvisation
• Le match qui devait avoir lieu au Cégep Garneau pendant la
semaine de lecture a été perdu par forfait.
• L’équipe va en quart de finale la semaine prochaine et le match
est à Lévis-Lauzon

Élection de deux représentants au conseil d’administration de l’AGEECLL
Jason Sévigny et François Champagne ne sont plus responsables de comité et ne peuvent
donc plus siéger au conseil d’administration ; nous devons donc élire deux nouveaux
représentants.
Nicolas Lapointe propose d’élire Amélie Lantagne-Mercier comme représentante du
CGVE au conseil d’administration de l’AGEECLL.
Samuel Doiron appuie la proposition.
Nicolas Lapointe propose que Rémi Proteau, sous condition qu’il soit élu responsable du
comité Univert, soit nommé représentant du CGVE au conseil d’administration de
l’AGEECLL.
Samuel Doiron appuie la proposition.

3.0

Réfrigérateur
Vu le nombre élevé de personnes au local D143, le conseil exécutif a décidé de faire l’achat
d’un nouveau réfrigérateur et de donner l’ancien à un des comités. Seulement deux
comités sont intéressés, le Hobgobelin et le comité de Mobilisation. Finalement, c’est le
Comité de Mobilisation qui l’obtient par tirage au sort.
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4.0

Retour sur la foire aux comités
La foire aux comités n’a pas connu un grand succès. L’activité a dû être reportée d’une
semaine et les comités y ont peu participé. Florence Brochu précise qu’il y a eu un manque
de communication. L’an prochain, nous verrons à être mieux organisé et à donner de
l’envergure à l’évènement.

5.0

Demandes de financement
5.1

Univers – Jardin (Annexe 1)
Florence Brochu propose d’accorder un montant de 120$ au comité Univers pour
l’achat de terre, de semences et d’accessoires divers pour le jardin.
Samuel Doiron appuie la proposition.

5.2

Journal étudiant - Impression (Annexe 2)
Florence Brochu propose d’allouer un montant de 90,00$ au Journal étudiant
pour payer l’impression de deux éditions du Journal.
Samuel Doiron appuie la proposition.

6.0

Affaires nouvelles
Rémi Proteau croit qu’il serait pertinent qu’en plus de faire leur rapport de comité, les
responsables expliquent ce qu’ils font pour faire connaître leur comité.
Amélie Lantagne-Mercier quitte à 16h19.

7.0

Levée de l’assemblée
Alllison Hethrington propose la levée de l’assemblée
Florence Brochu appuie la proposition.
Levée de la réunion à 16h28 sur épuisement de l’ordre du jour.

Président d’assemblée
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