RÉUNION DU COMITÉ DE GESTION À LA VIE ÉTUDIANTE
LE MARDI 20 SEPTEMBRE
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
6.0
7.0
8.0

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 Bureau Voyage
1.6.2 Radio étudiante
1.6.3 Univers
1.6.4 Mobilisation
1.6.5 Hobgobeliin
1.6.6 D’ici et D’ailleurs
1.6.7 Journal
1.6.8 Improvisation

Liste des membres des comités
Chartes des comités
Dates des rencontres
Demande de financement - Hobgobelin
Élection des représentants du CGVE au conseil d’administration
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences

Absent
Sévigny, Jason
Métivier, Maria
Bégin, Marie-Pierre
Dufault, Cédrick
Kack, Antoine
Marcoux, Claudelle
Absent
Boutin, Justine
Bertrand, Olivier
Proteau, Francis
Tremblay-Fontaine, Rose
1.0

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

D’Ici et D’ailleurs

Univert
Secrétaire administrative

Procédures
1.1

Ouverture de la réunion et prise officielle des présences
Claudelle Marcoux propose l’ouverture de l’assemblée à 19 h 04.
Rose-Soleil Audet appuie la proposition.

1.2

Nomination d’un président d’assemblée
Rose Tremblay-Fontaine propose Maria Métivier comme présidente
d’assemblée.
Cédrick Dufault appuie la proposition.

1.3

Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Rose Tremblay-Fontaine est secrétaire d’assemblée d’office.

1.4

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Rose Tremblay-Fontaine propose l’adoption de l’ordre du jour avec la
modification suivante : ajout du point « Élection des représentants au conseil
d’administration de l’AGEECLL » et décalage des points suivants.
Jason Sévigny appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Claudelle Marcoux propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 26 avril
2016.
Rose-Soleil Audet appuie la proposition.
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1.6

2.0

Comptes rendus des activités des comités
1.6.1 Bureau Voyage
• Pas de responsable.
1.6.2 Radio étudiante
• Le problème en début d’année provenait du fil audio. La
réparation a été effectuée.
1.6.3 Univert
• Peu de membres et pas encore de projet.
1.6.4 Mobilisation
• Pas de responsable.
1.6.5 Hobgobelin
• Élection du président, vice-président et conseillers ;
• Installation de nouveaux meubles ;
• Reprise des activités en soirée.
1.6.6 D’ici et D’ailleurs
• Élection aux différents postes ;
• Promotion des comités ;
• Organisation d’activités d’accueil : randonnée pédestre et soirée
portant sur la culture québécoise.
1.6.7 Journal étudiant
• Élection aux divers postes ;
• Tenue de deux réunions ;
• Organisation d’un concours pour la création de la page
couverture ;
• Projet d’événements littéraires ;
• La parution de la première édition du journal est prévue le 3
octobre.
1.6.8 Improvisation
• À la recherche de joueurs et d’un entraîneur.

Liste des membres des comités
Tous les comités doivent remettre une liste à jour de leurs membres.
Maria Métivier propose que chacun des comités de l’AGEECLL lui remette une liste à jour
de ses membres au plus tard le lundi 3 octobre 2016.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.

3.0

Charte des comités
Chaque comité doit remettre une copie de sa charte le plus rapidement possible.

4.0

Dates des rencontres
Les rencontres du CGVE se tiennent sur une base mensuelle, habituellement dans la
semaine qui précède la réunion du conseil d’administration.
Jason Sévigny propose que les réunions mensuelles du CGVE aient lieu les mardis à
18 heures.
Rose Tremblay-Fontaine appuie la proposition.
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5.0

Demande de financement – Hobgobelin
À la suite d’une demande du conseil exécutif, le Hobgobelin désire organiser des soirées
de jeux de société accessibles à tous les étudiants.
Cédrick Dufault propose que le CGVE accorde 300 $ au comité Hobgobelin pour l’achat
d’un kilo de dés et de différents jeux simples et à la portée de tous les étudiants du cégep.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.

6.0

Élection des représentants du CGVE au conseil d’administration
Rose Tremblay-Fontaine propose que Francis Proteau, responsable du comité Univert,
et Cédrick Dufault, responsable du Hobgobelin, soient élus représentants du CGVE au
conseil d’administration de l’AGEECLL.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.

7.0

Affaires nouvelles
Les responsables du Hobgobelin ont l’intention d’organiser des soirées Loup-Garou ou
autres soirées une è deux fois par mois. Ils veulent également recommencer les ciné-hob
à 1$ par étudiant et les tournois de Trollball intercollégial. La radio étudiante et les télés
du collège serviront de médias d’information.

8.0

Levée de l’assemblée
Rose Tremblay-Fontaine propose la levée de l’assemblée à 20 h 20.
Claudelle Marcoux appuie la proposition.

Président d’assemblée

Secrétaire d’assemblée
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