RÉUNION DU COMITÉ DE GESTION À LA VIE ÉTUDIANTE
LE MARDI 25 OCTOBRE 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
6.0

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

Achat de chandails pour le comité d’Improvisation
Charte universelle
Propreté des locaux
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences

Absent
Absent
Absent
Absente
Bertrand, Olivier
Boutin, Justine
Dufault, Cédrick
Kack, Michel
Marcoux, Claudelle
Métivier, Maria
Proteau, Francis
1.0

Mobilisation
Radio
Journal étudiant
Secrétaire administrative

D’Ici et D’ailleurs

Improvisation
Hobgobelin
Hobgobelin
Directrice aux communications
Directrice aux affaires internes
Univert

Procédures
1.1

Nomination d’un président d’assemblée
Claudelle Marcoux propose Maria Métivier comme présidente d’assemblée.
Cédrick Dufault appuie la proposition.

1.2

Ouverture de la réunion et prise officielle des présences
Maria Métivier propose l’ouverture de l’assemblée à 18 h 12.
Francis Proteau appuie la proposition.

1.3

Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Justine Boutin propose Claudelle Marcoux comme secrétaire d’assemblée.
Cédrick Dufault appuie la proposition.

1.4

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Cédrick Dufault propose l’adoption de l’ordre du jour.
Justine Boutin appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Claudelle Marcoux propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 20
septembre 2016.
Cédrick Dufault 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 représentant est absent.
1.6.3 Univert
• Ménage du local ;
• Recrutement ;
• Projet « Dumpsting »
1.6.4 Mobilisation
• La représentante est absente.
1.6.5 Hobgobelin
• Ont fait l’achat de jeux simples à utiliser ;
• Les lundis soir « impairs » sont accessibles à tous les étudiants ;
• Partie de « Loup Garou » prévue pour le 8 novembre ;
• Activité « Ciné-Hob » prévue pour le 15 novembre ;
• Projet de vente de boissons gazeuses pour les membres.
1.6.6 D’ici et D’ailleurs
• Le « Potluck » a été une réussite ;
• La soirée au Dooley’s n’a pas eu beaucoup de succès ;
• Un film sur l’immigration sera diffusé le 27 octobre.
1.6.7 Journal étudiant
• Le représentant est absent.
1.6.8 Improvisation
• Ils ont recruté un entraîneur ;
• Le premier match a eu lieu.

Achat de chandails pour le comité d’Improvisation (Annexe 1)
Chaque année, les membres de l’équipe d’improvisation font l’achat de chandails de
pratique et de chandails de match. La facture est entièrement payée par l’AGEECLL. Cette
année, le total de la facture s’élève à 522,45 $.
Francis Proteau propose que chaque membre du comité d’Improvisation contribue pour
un montant de 10 $ à l’achat des chandails de match et de pratique dont le coût total
s’élève à 522,45 $.
Olivier Bertrand appuie la proposition.

3.0

Charte universelle (Annexe 2)
L’AGEECLL s’est dotée d’une charte universelle que tous les membres des différents
comités doivent connaître et respecter.
Claudelle Marcoux propose l’adoption de la modification de l’article 6 de la charte
universelle des comités de l’AGEECLL qui se lira désormais comme suit :
Un responsable de chaque comité doit assister aux réunions du comité de gestion à la
vie étudiante (CGVÉ). Après deux absences consécutives ou trois absences au cours d’une
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même année, le comité fautif se verra retirer tous ses droits et privilèges par le Conseil
exécutif.
Cédrick Dufaut appuie la proposition.
4.0

Propreté des locaux
Une demande est faite aux responsables de comités à l’effet que les locaux demeurent
relativement propres.
Justine Boutin propose que les responsables et les membres des comités participent au
ménage des différents locaux de l’AGEECLL en fin de session.
Cédrick Dufault appuie la proposition.

5.0

Affaires nouvelles
Plusieurs comités, le Journal étudiant, le comité de Mobilisation et le comité Univert,
sont en manque d’effectifs. Les membres du conseil exécutif vont participer au
recrutement.

6.0

Levée de l’assemblée
Claudelle Marcoux propose la levée de l’assemblée à 19 h 03.
Olivier Bertrand appuie la proposition.

Président d’assemblée

Secrétaire d’assemblée
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