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
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 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

Logos des comités
Représentants du CGVE au conseil d’administration
Horaire de disponibilité
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
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Présences

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

1.0

Radio

D’Ici et D’ailleurs

Directeur aux affaires internes
Directeur aux communications

Comité féministe
Hobgobelin
Présidente
Bureau Voyage

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.
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1.6

Comptes rendus des activités des comités
1.6.1 Bureau Voyage
• Organisation de voyages à New-York, Boston et Toronto;
• Nous avons un nouveau responsable : Nicolas Noël.
1.6.2 Radio étudiante
• Nous avons huit nouveaux membres ;
• Création de journées thématiques.
1.6.3 Univert
• Organisation d’un kiosque pour le jardin communautaire ;
• Organisation d’une conférence de Solution ERA portant sur les
habitations écologiques.
1.6.4 Mobilisation
• Aucun responsable.
1.6.5 Hobgobelin
• Organisation de jeux quatre soirs par semaine ;
• Diffusion d’un ciné-hob le mardi 7 mars ;
• Changement de mobilier dans le local ;
• Rencontre des responsables aux deux semaines.
1.6.6 D’ici et D’ailleurs
• Journée « Lettre à toi » ;
• Projet d’embaucher une personne-ressource pour faciliter
l’intégration des nouveaux étudiants internationaux ;
• Création d’une bannière et d’un logo ;
• Sortie à la cabane à sucre.
1.6.7 Improvisation
• Aucun responsable.
1.6.8 Comité féministe
• Lancement de la campagne sur le consentement ;
• Création d’affiches ;
• Activités pour la journée de la femme le 8 mars prochain ;
• Démarches visant à bannir les relations intimes entre les
étudiants et les enseignants.
• Café discussion sur les films populaires le 29 mars prochain.
1.6.9 Comité CITÉ
Plusieurs projets sont à venir :
• Préparatifs pour la Journée de la Terre du 22 avril ; entre autres,
interruption partielle de l’éclairage dans le cégep ;
• Changement de l’éclairage existant dans le cégep au profit de
lumières DEL ;
• Installation de panneaux solaires et d’une éolienne ;
• Fabrication de savon artisanal en partenariat avec les techniques
de gestion agricole, chimie analytique et génie électrique ;
• Implantation d’une station météo complète dans le mail.
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2.0

Logos des comités et site internet
Esteban Chouinard, le directeur aux communications, a créé des logos pour chacun des
comités de l’AGEECLL »
Maria Métivier propose que chaque responsable de comité présente son logo à ses
membres pour approbation.
Frédéric Richard-Rodrique appuie la proposition.

3.0

Représentants du CGVE au conseil d’administration
Cédrick Dufault a démissionné de son poste de représentant du CGVE au conseil
d’administration. Pour l’instant, personne n’est intéressé à occuper le poste.

4.0

Horaire de disponibilité
Plusieurs membres du Hobgobelin sont contrariés par le fait que le local est souvent
fermé.
Maria Métivier propose que les responsables du Hobgobelin établissent un horaire de
permanence afin de rendre le local accessible aux membres tout au long de la journée.
Frédéric Richard-Rodrigue appuie la proposition.

5.0

Affaires nouvelles
Les membres du CGVE se demandent ce qu’il advient du comité de Mobilisation qui, pour
le moment, semble inactif.

6.0

Levée de l’assemblée
Olivier Bertrand propose la levée de l’assemblée à 18 h 50.
Nicolas Noël appuie la proposition.

Président d’assemblée

Secrétaire d’assemblée
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