RÉUNION DU COMITÉ DE GESTION À LA VIE ÉTUDIANTE
LE MARDI 22 NOVEMBRE 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
7.0
8.0
9.0

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

Journal étudiant
Comité des mondes fantastiques
Local du comité D’ici et D’ailleurs
Party de Noël
Décoration des portes des locaux de l’AGEECLL
Demande de financement
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences

Marie-Pierre Bégin
Absent
Absent
Bertrand, Olivier
Boutin, Justine
Dufault, Cédrick
Marcoux, Claudelle
Métivier, Maria
Proteau, Francis
1.0

Mobilisation, secrétaire administrative
Radio
Journal étudiant

D’Ici et D’ailleurs

Improvisation
Hobgobelin
Directrice aux communications
Directrice aux affaires internes
Univert

Procédures
1.1

Nomination d’un président d’assemblée
Marie-Pierre Bégin propose Maria Métivier comme présidente d’assemblée.
Claudelle Marcoux 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 03.
Cédrick Dufault appuie la proposition.

1.3

Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Marie-Pierre Bégin est secrétaire d’assemblée d’office

1.4

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Claudelle Marcoux propose l’adoption de l’ordre du jour avec la modification
suivante : ajout du point 2.0, Journal étudiant, et décalage des points suivants.
Francis Proteau appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Francis Proteau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 25 octobre
2016.
Justine Boutin appuie la proposition.

1.6

Comptes rendus des activités des comités
1.6.1 Bureau Voyage
• Affichage des voyages disponibles en utilisant tous les médias qui
nous sont accessibles. Actuellement, l’accent est mis sur le
voyage de ski à Jay Peak qui aura lieu les 4 et 5 février 2017.

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

2016-11-22

1.6.2
1.6.3
1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7
1.6.8

2.0

Radio étudiante
• Aucun responsable.
Univert
• Rien à mentionner ;
Mobilisation
• Distribution de brochures sur les enjeux de la hausse du salaire
minimum ;
• Conférence prévue pour le 30 novembre prochain dont le sujet
est l’augmentation du salaire minimum à 15 $ de l’heure ;
• Installation d’une banderole « Je vous crois » dans le mail.
Hobgobelin
• Ciné-Hob aux deux semaines ;
• La soirée de jeux de table et jeux vidéo a été un succès ;
• Commandite reçue de EB Games ;
• Le party d’Halloween a été un succès ;
• Songent à ajouter une clause dans la charte qui mentionnerait
que tout ce qui trainera dans le local sera jeté après une semaine.
D’ici et D’ailleurs
• Activité Potluck le 1e décembre prochain dont le thème sera la
diversité culturelle ;
• Soirée de visionnement de films à venir.
Journal étudiant
• Aucun responsable.
Improvisation
• Ont organisé un match avec l’Alligorie ;
• Les matchs de la ligue Pamplemousse sont terminés pour cette
session ;
• Tournois prévus à la prochaine session.

Journal étudiant
Aucun responsable n’a été présent aux deux dernières réunions et nous n’avons eu
aucune édition du journal depuis le début de la session. Marie-Pierre Bégin suggère de
récupérer le local du journal étudiant et de le proposer à un comité qui en fera bon usage.
Claudelle Marcoux propose que les membres du CGVE recommandent la fermeture du
Journal étudiant pour une période indéterminée.
Cédrick Dufault appuie la proposition.

3.0

Comité des mondes fantastiques
Vu le peu d’information concernant le projet, le point est reporté à une prochaine
réunion.
Camille Marquis quitte à 19 h 34.

4.0

Local du comité d’Ici et d’Ailleurs
La porte du comité D’Ici et D’Ailleurs est souvent ouverte alors qu’il n’y a aucun membre
dans le local. Nous allons les aviser que dorénavant, le local devra être fermé à clé.
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5.0

Party de Noël
Le party des comités aura lieu le vendredi 9 novembre dans le Café étudiant entre 18 et
23 heures. Au programme, karaoké et potluck. Les intéressés doivent confirmer leur
présence.

6.0

Décoration des portes des locaux de l’AGEECLL
Maria Métivier suggère d’organiser un concours pour les étudiants, qui consisterait à
proposer des concepts afin de décorer les portes des locaux des comités. A suivre…

7.0

Comité d’Improvisation
Le comité d’Improvisation a trouvé un entraîneur. Le contrat de travail sera signé au cours
des prochaines semaines.

8.0

Affaires nouvelles
Aucune discussion.

9.0

Levée de l’assemblée
Marie-Pierre Bégin propose la levée de l’assemblée à 18 h 51.
Cédrick Dufault appuie la proposition.

Président d’assemblée

Secrétaire d’assemblée
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