RÉUNION DU COMITÉ DE GESTION À LA VIE ÉTUDIANTE
LE MARDI 27 FÉVRIER
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

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 Univert
1.6.4 Mobilisation
1.6.5 Hobgobeliin
1.6.6 D’ici et D’ailleurs
1.6.7 Improvisation
1.6.8 Comité féministe
1.6.9 Comité CITÉ

Demande de financement
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée

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

2017-02-27

Présences

Adiaheno Kaldjob, Henry
Bertrand, Olivier
Bouffard, Guillaume
Chouinard, Esteban
Demers, Erika
Kack, Michel
Métivier, Maria
Richard-Rodrique, Frédéric
1.0

Radio

D’Ici et D’ailleurs

Directeur aux affaires internes
Directeur aux communications

Comité féministe
Hobgobelin
Présidente

Comité CITÉ

Procédures
1.1

Ouverture de la réunion et prise officielle des présences
Michel Kack propose l’ouverture de l’assemblée à 18 h 02..
Esteban Chouinard appuie la proposition.

1.2

Nomination d’un président d’assemblée
Maria Métivier propose Guillaume Bouffard comme président d’assemblée.
Frédéric Richard-Rodrique appuie la proposition.

1.3

Secrétaire d’office ou nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Michel Kack propose Maria Métivier comme secrétaire d’assemblée.
Henry Adiaheno Kaldjob appuie la proposition.

1.4

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Frédéric Richard-Rodrigue propose l’adoption de l’ordre du jour.
Esteban Chouinard appuie la proposition.

1.5

Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Esteban Chouinard propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 30
janvier 2017
Michel Kack appuie la proposition.

1.6

Comptes rendus des activités des comités
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1.6.1

1.6.2
1.6.3

1.6.4
1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

2.0

Bureau Voyage
• Création d’une page Facebook ;
• Offre de nouveaux voyages ;
• Voyage de ski à Jay Peak en fin de semaine prochaine.
Radio étudiante
• Nous avons une nouvelle responsable : Léonie Cayer
Univert
• Mise en place de divers projets ;
• Kiosque en vue de recruter de nouveaux membres ;
• Projet de compostage ;
• Conférence de l’organisme Solution Era ;
• Conférences mensuelles ;
• Décoration du local avec un lierre ;
• Préparatifs pour le jardin.
Mobilisation
• Aucun responsable.
Hobgobelin
• Modifications à la charte ;
• Élection de nouveaux responsables ;
• Changement de logo ;
• Décoration du local ;
• Mise en place d’un horaire pour les activités de la session d’hiver.
D’ici et D’ailleurs
• Sortie à Valcartier ;
• Potluck ;
• Projet de sortie à la cabane à sucre.
Improvisation
• Dernier match le 25 janvier contre le Cégep Garneau ;
• Tournoi La classique du Feu en fin de semaine dernière.
Comité féministe
• Rédaction de la charte du comité ;
• Rencontre avec Maude Couture, du service d’action sociale, en
lien avec la campagne Ni viande, ni objet ;
• Création d’affiches informatives sur la culture du viol ;
• Création d’une bibliothèque ;
• Le 21 février dernier, table ronde portant sur le cinéma et la
culture du viol ;
• Organisation de conférences dans le cadre de la semaine des
Sciences humaines.
Comité CITÉ
• Rédaction de la charte du comité ;
• Rencontres hebdomadaires les mercredis soir.

Demande de financement
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2.1

Improvisation
Francis Proteau propose d’allouer un montant de 450 $ au comité
d’Improvisation pour l’inscription au tournoi la Classique du Feu qui a eu lieu au
Cégep de Limoilou du 27 au 29 janvier.
Boris Ulrick Omanda appuie la proposition.

3.0

Affaires nouvelles
Nous n’avons plus de responsable au Journal étudiant. Le comité sera temporairement
fermé.

4.0

Levée de l’assemblée
Francis Proteau propose la levée de l’assemblée à 18 h 58.
Boris Ulrick Omanda appuie la proposition.

Président d’assemblée

Secrétaire d’assemblée
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