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TABLE DE CONCERTATION 
# 01 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 10 FÉVRIER 2010 
LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des délégué-e-s 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  

Absent C-Graphisme 

Absent C-Histoire & civilisation 

Absent C-T.É.E. 

Absent C-T.E.S. 

Absent MA-Verre 

Absent T-Amnistie internationale 

Absent T-Escamalade 

Absent T-H2Snow 

Absent T-Jeux de joie 

Absent T-Libertad 

Absent T-Polyfolique 

Absent T-S.A.E. 

Ayité, Sonya C-Design industriel 

Baril, Cindy C-Techniques de gestion 

Beaudouin, Michaelle X-Subvention étudiante #6  

Bordereau, Dominique C-Optimonde 

Bouchard, Joël C-Génie électrique 

Boudreau, Marc-André T-Radio-Orage 

Bourgault, Émilie X-Subvention étudiante #3 

Cassandra, Joseph X-Subvention étudiante #6 

Chatel-Launay, Nicolas X-Bureau exécutif 

Chiva-Bernard, Pascal C-Génie mécanique 

Circé-Perrault, Erika T-Radio-Orage 

D’Amours-Licatesse, Virginie T-Récréation 

Delorey, Geoffroy C-Création littéraire 

Deschamps, Guillaume C-Informatique 

Desjardins, Gabrielle C-Architecture 

Dubois, Gabrielle C-Dessin animé 

Dussault-Lefebvre, Jérémie C-Optimonde 

Excusé C-Communication 

Excusé C-Design d’intérieur 

Excusé C-Langues 

Excusé C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Excusé C-T.I.L. 

Excusé MA-Ébénisterie 

Folco, Alexandre C-T.T.S. 

Gagné-Bérubé, Jean-François C-Informatique 

Gascon, David T-A.I.C.Q. 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/h10/TC/01-Presen.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD06.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD03.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD06.pdf
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Gendron, Camille-Évangéline T-M.I.J. 

Généreux-Riendeau, Émilie C-Design de présentation 

Guezennec, Lena MA-Construction textile 

Kukaric, Neven T-EnVIEUXronnement 

Labelle, Cynthia X-Subvention étudiante #6 

Lachance, Kristel C-Photographie 

Lafrenière, Carl X-Subvention étudiante #8 

Laroche, Suzy C-P.L.A.C. 

Latulippe, Anne-Marie T-Gratuit 

Lauzon, Jocelyn T-YXXY 

Le Vergos, Maxence C-Sciences de la nature 

Leblanc, Hans T-Comité étudiant interculturel 

Lecaçon, Manuella MA-Construction textile 

Malchelosse, Roxanne Anouk T-Gratuit 

Marinova, Nadejda T-UniTé-Chrétien 

Martin-Thériault, Crystal C-Sciences de la nature 

Messier, Catherine C-Soins infirmiers 

Payette-Bergeron, Sophie T-Improvisation 

Perron-Chayes, Elisa T-UniTé-Chrétien 

Proulx, Catherine X-Subvention étudiante #7 

Provost, Anne-Marie X-Subvention étudiante #1 

Prud’Homme, François T-Vieux-Dragon 

Richer-De Blois, Marie Claude C-Sciences humaines – Actions sociales et média 

Riendeau, Roxanne T-Journal Le Bagou 

St-Laurent, Mathieu T-Improvisation 

Suchel, Catherine MA-Impression textile 

Thibaudeau, Rosie C-Optimonde 

Thibault, Sacha C-Sciences humaines – Questions internationales 

Vale, Monica MA-Joaillerie 

Wozniak, Marcin C-Photographie 
 

LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des comités 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  

COMITÉS DE CONCENTRATION 

Desjardins, Gabrielle C-Architecture 

Excusé C-Communication 

Delorey, Geoffroy C-Création littéraire 

Excusé C-Design d’intérieur 

Généreux-Riendeau, Émilie C-Design de présentation 

Ayité, Sonya C-Design industriel 

Dubois, Gabrielle C-Dessin animé 

Bouchard, Joël C-Génie électrique 

Chiva-Bernard, Pascal C-Génie mécanique 

Absent C-Graphisme 

Absent C-Histoire & civilisation 

Gagné-Bérubé, Jean-François C-Informatique 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD06.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD08.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD07.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD01.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/h10/TC/01-Presen.pdf
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Deschamps, Guillaume C-Informatique 

Excusé C-Langues 

Dussault-Lefebvre, Jérémie C-Optimonde 

Bordereau, Dominique C-Optimonde 

Thibaudeau, Rosie C-Optimonde 

Laroche, Suzy C-P.L.A.C. 

Wozniak, Marcin C-Photographie 

Lachance, Kristel C-Photographie 

Martin-Thériault, Crystal C-Sciences de la nature 

Le Vergos, Maxence C-Sciences de la nature 

Richer-De Blois, Marie Claude C-Sciences humaines – Actions sociales et média 

Thibault, Sacha C-Sciences humaines – Questions internationales 

Excusé C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Messier, Catherine C-Soins infirmiers 

Absent C-T.É.E. 

Absent C-T.E.S. 

Excusé C-T.I.L. 

Folco, Alexandre C-T.T.S. 

Baril, Cindy C-Techniques de gestion 
MÉTIERS D’ART 

Lecaçon, Manuella MA-Construction textile 

Guezennec, Lena MA-Construction textile 

Excusé MA-Ébénisterie 

Suchel, Catherine MA-Impression textile 

Vale, Monica MA-Joaillerie 

Absent MA-Verre 

COMITÉS THÉMATIQUES 

Gascon, David T-A.I.C.Q. 

Absent T-Amnistie internationale 

Leblanc, Hans T-Comité étudiant interculturel 

Kukaric, Neven T-EnVIEUXronnement 

Absent T-Escamalade 

Malchelosse, Roxanne Anouk T-Gratuit 

Latulippe, Anne-Marie T-Gratuit 

Absent T-H2Snow 

St-Laurent, Mathieu T-Improvisation 

Payette-Bergeron, Sophie T-Improvisation 

Absent T-Jeux de joie 

Riendeau, Roxanne T-Journal Le Bagou 

Absent T-Libertad 

Gendron, Camille-Évangéline T-M.I.J. 

Absent T-Polyfolique 

Circé-Perrault, Erika T-Radio-Orage 

Boudreau, Marc-André T-Radio-Orage 

D’Amours-Licatesse, Virginie T-Récréation 

Absent T-S.A.E. 

Perron-Chayes, Elisa T-UniTé-Chrétien 

Marinova, Nadejda T-UniTé-Chrétien 

Prud’Homme, François T-Vieux-Dragon 
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Lauzon, Jocelyn T-YXXY 
BUREAU EXÉCUTIF 

Chatel-Launay, Nicolas X-Bureau exécutif 

Provost, Anne-Marie X-Subvention étudiante #1 

Bourgault, Émilie X-Subvention étudiante #3 

Beaudouin, Michaelle X-Subvention étudiante #6  

Cassandra, Joseph X-Subvention étudiante #6 

Labelle, Cynthia X-Subvention étudiante #6 

Proulx, Catherine X-Subvention étudiante #7 

Lafrenière, Carl X-Subvention étudiante #8 
 

0.0 Procédures 
 

Génie électrique propose l’ouverture de la Table de concertation H10-01 à 15h40 

Photographie appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Génie mécanique propose Frédéric Bouchard-Cambronne comme Président de la présen-

te Table de concertation et Joae Perreault comme secrétaire 

Sciences humaines – Actions sociales et média appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

0.2.1 Lecture 
 

R.A.S 
 

0.2.2 Excuses 
 

Improvisation propose d’accepter les lettres d’excuses en bloc 

C-Communication 

C-Design d’intérieur 

C-Langues 

C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

C-T.I.L. 

MA-Ébénisterie 

Génie électrique appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.2.3 Adoption 
 

Génie électrique propose l’adoption du procès-verbal de la Table de concertation 

A09-05 du 02 décembre 2009 

Génie mécanique appuie 

Adopté à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

R.A.S. 
 

0.4. Lecture et adoption du présent ordre du jour 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD01.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD03.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD06.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD06.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD06.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD07.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD08.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/a09/TC/05-091202pvtc.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/a09/TC/05-091202pvtc.pdf
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A.I.C.Q. propose l’ordre du jour suivant : 
1.0 Mot du Responsable aux Affaires internes 
2.0 Comité de suivi : élections 
3.0 Locaux - canapés 
4.0 Comités de concentration : révision des programmes 
5.0 Finances des comités 

5.1 Bilan A09 
5.2 Comités thématiques 

5.2.1 Budget H10 
5.2.2 Immobilisation H10 

5.3 Comités de concentration 
5.3.1 Quotes-parts H10 
5.3.2 Subventions H10 

5.4 Subventions étudiantes 
6.0 Activités des comités 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 

Sciences de la nature appuie 

 

Design industriel propose un amendement pour rajouter un point Ouverture de comités en 2.1 et 

de décaler le reste 

Techniques de gestion appuie 

 

A.I.C.Q. sous-amende pour que ce point s’appelle Ouverture et fermeture de comités 

Génie électrique appuie 

 

Amendement sous-amendé 

rajouter un point Ouverture et fermeture de comités en 2.1 et de décaler le reste 

Adopté à l’unanimité 

 

Génie électrique amende que le point 5.3 soit Dégel du compte Génie mécanique, et de 

décaler le reste 

Sciences de la nature appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Ordre du jour amendé adopté à l’unanimité 
1.0 Mot du Responsable aux Affaires internes 
2.0 Comité de suivi : élections 

2.1 Ouverture et fermeture de comité 
3.0 Locaux - canapés 
4.0 Comités de concentration : révision des programmes 
5.0 Finances des comités 

5.1 Bilan A09 
5.2 Comités thématiques 

5.2.1 Budget H10 
5.2.2 Immobilisation H10 

5.3 Dégel du compte Génie mécanique 
5.4 Comités de concentration 

5.4.1 Quotes-parts H10 
5.4.2 Subventions H10 

5.5 Subventions étudiantes 
6.0 Activités des comités 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/00-BilanComit%C3%A9sA09.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-BudgThH10.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-Immo-SubvH10.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-BudgConH10.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-Immo-SubvH10.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/00-BilanComit%C3%A9sA09.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-BudgThH10.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-Immo-SubvH10.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-BudgConH10.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-Immo-SubvH10.pdf
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1.0 Mot du Responsable aux Affaires internes 
 

A.I.C.Q. propose que le Comité de suivi soit chargé d’aller chialer sur la problématique 

des clés des comités auprès d’Alain Lamarre, Directeur des Services aux étudiants du 

Cégep du Vieux Montréal 

Sciences humaines – Questions internationales appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.0 Comité de suivi : élections 
 

Improvisation propose que les candidatures au Comité de suivi soient volontaires pour chacun 

des postes (deux délégué-e-s des comités thématiques, et deux délégué-e-s des comités de 

concentration) 

 

Neven Kuvaric (EnVIEUXronnement) propose Neven Kuvaric sur le Comité de suivi pour y 

représenter les comités thématiques 

Génie mécanique appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

David Gascon (A.I.C.Q.) propose David Gascon sur le Comité de suivi pour y représenter 

les comités thématiques 

Optimonde appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Sacha Thibault (Sciences humaines – Questions internationales) propose Sacha Thibault sur le 

Comité de suivi pour y représenter les comités de concentration 

Comité étudiant interculturel appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Dominique Bordeleau (Optimonde) propose Dominique Bordeleau sur le Comité de suivi 

pour y représenter les comités de concentration 

Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.1 Ouverture et fermeture de comités 
 

A.I.C.Q. propose la fermeture du comité Amnistie internationale 

Génie électrique appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Sciences de la nature propose de distribuer le solde budgétaire du comité Amnistie inter-

nationale (127,99 $) aux différents comités 

Génie électrique appuie 

 

Sciences humaines – Questions internationales sous-amende pour que ce solde budgétai-

re soit répartis entre les sous-comités voyages 

Sciences de la nature appuie 

 

Sciences de la nature propose de postposer ce point (solde budgétaire d’Amnistie 

internationale) au point 5.2 sur le budget des comités thématiques 

Optimonde appuie 

Adoptée à l’unanimité 
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Génie mécanique propose l’ouverture du comité thématique Récréation (Faire de 

l'art et vivre = Créer-Décréer ensemble de manière récréative = Profiter de 

l'environnement et des possibilités qui nous sont offertes par le Cégep pour 

s'exprimer, se développer et s'épanouir à travers des activités créatives = ral-

lier tous les intéressés de l'art ...) 

Journal Le bagou appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Design industriel propose l’ouverture du comité thématique Design transport 

Comité étudiant interculturel appuie 

 

Improvisation amende que ce comité soit actif lors du dépôt de la feuille de création du 

comité 

Radio Orage appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Comité étudiant interculturel sous-amende pour que Récréation et Design transport 

soient réunis 

Pas d’appui 

 

Génie mécanique demande la question préalable 

 

Principale amendée 

l’ouverture du comité thématique Design transport qui sera actif lors du 

dépôt de la feuille de création du comité 

Adoptée à l’unanimité 

 

Sciences humaines – Questions internationales propose que le Comité de suivi com-

munique avec Polyfolique pour savoir ce qu’il se passe avec ce comité … 

Sciences de la nature appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.0 Locaux - Sofa 
 

 Attendu que l’existence du comité Gratuit se justifie par son accessibilité et que, 

étant placé si loin (C3.15) dans le cégep, de plus derrière une porte sur laquelle 

on peut lire Interdit de traverser la porte, le comité Gratuit y perd sa raison 

d’être; 

 Attendu le manque de locaux dans le Cégep, le local de l’AGECVM (A3.85) est 

devenu un local de vie étudiante plutôt qu’un lieu de travail, d’où l’intérêt du 

Comité de mobilisation pour le local du Gratuit en vue d’en faire un local de tra-

vail annexe à l’AGECVM; 

 Attendu que le Comité Libertad a donné son accord pour partager le local de 

travail avec le Comité de mobilisation et ainsi laisser son local actuel (A3.06e) 

au comité Gratuit; 

 Attendu qu’il sera physiquement impossible d’entreposer le matériel du comité 

Gratuit dans le local laissé par Libertad vu sa petite taille; 

 Attendu que le comité YXXY (anciennement GLBTA) a besoin d’un lieu de ren-

contre sans avoir besoin d’autant d’espace que le local qu’il occupe actuelle-

ment (A3.06f); 

Le Comité Gratuit propose : 

 De léguer son local actuel (C3.15) aux comités LIbertad et de mobilisation; 

http://www.agecvm.org/?page=Comite&id=65
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 D’occuper le local A3.06f, anciennement occupé par le comité YXXY (ancienne-

ment GLBTA); 

 De donner le local A3.06e, anciennement attribué à Libertad, au comité YXXY 

EnVIEUXronnement appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Dessin animé propose que le Bureau exécutif fasse pression sur la personne en charge de trou-

ver des canapés pour les locaux des comités, pour qu’il se dépêche 

Génie électrique appuie 

 

Vieux-Dragon amende pour ajouter une date limite d’ici deux semaines (24 février) sinon les 

comités seront fâchés 

Made in Japan appuie 

 

A.I.C.Q. sous-amende pour que, si dans deux semaines il n’y a toujours pas de sofas, les comi-

tés se donnent, comme moyen de pression, le droit d’entrer des sofas de l’extérieur 

EnVIEUXronnement appuie 

 

Demande de vote sur le sous-amendement 

Pour : 4 Contre : 14 Abstention : 10 

Rejeté à la majorité 

 

Improvisation sous-amende que, si dans deux semaines, soit le 24 février 2010, il n’y a toujours 

pas de sofas dans les comités, les comités (soit 5 membres minimum par comité) se présentent 

dans le local du responsable en charge de trouver les sofas pour faire pression 

Gratuit appuie 

Sous-amendement adopté à l’unanimité 

 

HUIS CLOS DE PROCÈS-VERBAL POUR UN AUTRE SOUS-AMENDEMENT ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Amendement sous-amendé disposant de la principale 

que le Bureau exécutif fasse pression sur la personne en charge de trouver des 

canapés pour les locaux des comités, pour qu’il se dépêche, avec une date limite 

d’ici deux semaines (24 février) sinon les comités seront fâchés, et si dans deux 

semaines, soit le 24 février 2010, il n’y a toujours pas de sofas dans les comités, 

les comités (soit 5 membres minimum par comité) se présentent dans le local 

du responsable en charge de trouver les sofas pour faire pression + SOUS 

AMENDEMENT HUIS-CLOS DE PROCÈS-VERBAL 

Adopté à l’unanimité 
 

4.0 Comité de concentration : Révision de programmes 
 

R.A.S. 
 

5.0 Finances des comités 
 

5.1 Bilan A09 
 

Improvisation propose le bilan des comités pour la session A09 (Voir plus bas An-

nexe 1.) 

Optimonde appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.2 Comités thématiques 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/00-BilanComit%C3%A9sA09.pdf
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5.2.1 Budget H10 
 

Improvisation propose de donner à Improvisation le solde disponible de 93,01 $ 

Design industriel appuie 

Rejeté à la majorité 

 

Made in Japan propose le budget H10 tel que proposé par le Bureau exécutif 

Génie électrique appuie 

 

Radio Orage amende pour que le solde de 93,01 $ soit mis dans un fonds 

d’extrême nécessité pour les comités thématiques 

Sciences de la nature appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Vieux-Dragon amende pour que le solde budgétaire du comité dissous Am-

nistie internationale (127,99 $) soit également mis dans ce fonds 

d’extrême nécessité pour les comités thématiques 

Made in Japan appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Budget H10 des comités thématiques avec un fonds d’extrême nécessité 

de 221,00 $ (voir plus bas Annexe 2.) adopté à l’unanimité 
 

5.2.2 Immobilisations H10 
 

Vieux-Dragon propose les immobilisations des comités thématiques pour la 

session H10 (voir plus bas Annexe 3.) tel que présentées par le Bureau 

exécutif 

Génie mécanique appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.3 Dégel de compte Génie mécanique 
 

Génie mécanique propose le dégel du compte bancaire de Génie mécanique 

Génie électrique appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.4 Comités de concentration 
 

5.4.1 Quotes-parts H10 
 

Génie électrique propose le budget des quotes-parts des comités de concen-

tration pour la session H10 (voir plus bas Annexe 4.) tel que présentées 

par le Bureau exécutif 

Sciences de la nature appuie 
 

5.4.2 Subventions H10 
 

Sciences humaines – Questions internationales propose le budget Subventions 

aux comités de concentration pour la session H10 tel que proposé par le Bu-

reau exécutif 

Génie mécanique appuie 

 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-BudgThH10.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-Immo-SubvH10.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-BudgConH10.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-BudgConH10.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-BudgConH10.pdf


 - TABLE DE CONCERTATION H10-#1 

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU 10 FÉVRIER 2010  10 sur 16 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org 

Sciences de la nature amende pour que un 150,00 (cent cinquante) $ des sub-

ventions accordées à Sciences de la nature soit transféré à Sciences humai-

nes - Questions internationales 

Génie mécanique appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Génie mécanique amende pour que un 100,00 (cent) $ des subventions accor-

dées à Génie mécanique soit transféré à Sciences humaines - Questions in-

ternationales 

Sciences de la nature appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Sciences humaines – Questions internationales amende pour qu’un 20,00 (vingt) $ 

par comité soit transféré aux comités ayant un sous-comité voyage 

Sciences de la nature appuie 

Vote demandé 

Pour : 5 Contre : 18 Abstention : 5 

Battu à la majorité 

 

Génie électrique amende pour ce 20,00 (vingt) $ soit réservé aux sous-comités 

voyage à titre pédagogique 

Sciences de la nature appuie 

Vote demandé 

Pour : 8 Contre : 8 Abstention : 8 

Mis en dépôt 

 

Proposition principale amendée adoptée à l’unanimité 
 

5.5 Subventions étudiantes 
 

TTS propose le budget des subventions étudiantes tel que proposé par le Bureau exécu-

tif, excepté les trois projets dont les représentant-e-s ne sont pas présent-e-s à cette ta-

ble de concertation, soit : 

2 A.Dubé (Stage Sénégal) - 6 étudiant-e-s, pour 150,78 $ 

4 J.Deschênes (stage XXXX) - 1 étudiante, pour 43,08 $ 

5 C.Lefbvre (stage Burkina Faso) - 1 étudiante, pour 124,50 $ 

Pour un total de 318,36 $ non distribués 

Génie électrique appuie 

 

TTS amende : que les 318,36 $ restants soient transférés à chacun des autres projets 

selon le % alloués dans la proposition de répartition des subventions étudiantes 

Vieux-Dragon appuie 

Rejeté à majorité 

 

TTS amende : que la moitié de ces 318,36 $, soit 159,18 $, soit proportionnelle-

ment distribués aux autres projets (soit 0.1622 $ -au lieu de 0,1436- par dollar 

demandé), et que l’autre moitié, soit 159,18 $, soit mise de côté pour d’autres 

demandes de subventions 

Made in Japan appuie 

Vote demandé sur l’amendement 

Pour : 10 Contre : 9 Abstention : 10 

 

Sciences de la nature propose un recomptage du vote 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-BudgAdopH10.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-Immo-SubvH10.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD02.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD04.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD05.pdf
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Génie électrique appuie 

Adopté à l’unanimité 

Pour : 13 Contre : 7 Abstention : 7 

 

Sciences de la nature amende que la date limite pour faire une demande de sub-

vention étudiante soit dans une semaine, le 17 février 2010, et que ces subven-

tions étudiantes soient traitées lors de la prochaine Table de concertation du 03 

mars 2010 

 

Radio Orage sous-amende : s’il n’y a pas de nouvelles demandes, que ce 159,18 $ 

soit redistribué proportionnellement aux projets de ce 10 février 2010 

Vieux-Dragon appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Radio-Orage sous-amende : que la date limite de remise de formulaires pour ces 

nouvelles subventions soit le 2 mars 2010 

Vieux-Dragon appuie 

Vote demandé 

Pour : 7 Contre : 4 Abstention : 9 

 

Vieux-Dragon demande un recomptage du vote 

Journal Le Bagou appuie 

Adopté à l’unanimité 

Pour : 15 Contre : 4 Abstention : 7 

Sous-amendement adopté à la majorité 

 

Génie électrique amende : que les étudiant-e-s ayant déjà fait une demande cette 

session (soit les trois projets rejetés ce jour) ne puissent par en déposer une 

nouvelle 

Sciences humaines – Questions internationales appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Principale amendée 

Le budget des subventions étudiantes tel que proposé par le Bureau exé-

cutif, excepté les trois projets dont les représentant-e-s ne sont pas pré-

sent-e-s à cette table de concertation, soit : 

2 A.Dubé (Stage Sénégal) - 6 étudiant-e-s, pour 150,78 $ 

4 J.Deschênes (stage XXXX) - 1 étudiante, pour 43,08 $ 

5 C.Lefebvre (stage Burkina Faso) - 1 étudiante, pour 124,50 $ 

Pour un total de 318,36 $ non distribués 

 que la moitié de ces 318,36 $, soit 159,18 $, soit proportionnellement 

distribués aux autres projets (soit 0.1622 $ -au lieu de 0,1436- par 

dollar demandé), et que l’autre moitié, soit 159,18 $, soit mise de côté 

pour d’autres demandes de subventions 

 que la date limite pour faire une demande de subvention étudiante 

soit dans une semaine, le 02 mars, et que ces subventions étudiantes 

soient traitées lors de la prochaine Table de concertation du 03 mars 

2010 

 s’il n’y a pas de nouvelles demandes, que ce 159,18 $ soit redistribué 

proportionnellement aux projets de ce 10 février 2010 

 que les étudiant-e-s ayant déjà fait une demande cette session (soit 

les trois projets rejetés ce jour) ne puissent par en déposer une nou-

velle 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD02.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD04.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/H10-SE/100210SUBV_ETUD05.pdf
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Adoptée à l’unanimité 
 

6.0 Activités des comités 
 
Action souverainiste et culturelle québécoise 

- R.A.S. 

 

Amnistie internationale 

- Dissous 

 

Architecture 
- R.A.S. 

 

Bureau exécutif 

- R.A.S. 

 
Comité étudiant interculturel 

- R.A.S. 

 

Communication 

- Excusé 

 
Construction textile 

- R.A.S. 

 

Création littéraire 

- R.A.S. 

 
Design de présentation 

- R.A.S. 

 

Design d’intérieur 

- Excusé 

 
Design industriel 

- R.A.S. 

 

Dessin animé 

- R.A.S. 

 
Ébénisterie 

- Excusé 

 

EnVIEUXronnement 

- Mobilisation sur Terrasse verte 

 
Escamalade 

- Absent 

 

Génie électrique 

- R.A.S. 

 
Génie mécanique 

- R.A.S. 

 
Graphisme 

- Absent 

 

Gratuit 

- R.A.S. 

 
H2Snow 

- Absent 

 

Histoire & civilisation 

- Absent 
 

Impression textile 

- R.A.S. 

 

Improvisation 

- R.A.S. 
 

Informatique 

- R.A.S. 

 

Jeux de joie 

- Absent 
 

Joaillerie 

- R.A.S. 

 

Journal Le Bagou 

- R.A.S. 
 

Langues 

- Excusé 

 

Libertad 

- Absent 
 

Made in Japan 

- R.A.S. 

 

Optimonde 

- R.A.S. 
 

P.L.A.C. 

- R.A.S. 

 

Photographie 

- R.A.S. 
 

Poly-Folique 

- Absent 
 

Radio-Orage 

- R.A.S. 

 

S.A.E. 

- Absent 
 

Sc.Humaines – Actions sociales et média 

- R.A.S. 

 

Sc.Humaines – Questions internationales 
- R.A.S. 

 

Sc.Humaines – Regards sur la personne 

- Excusé 

 

Sciences de la nature 
- R.A.S. 

 

Soins infirmiers 

- R.A.S. 

 

TÉE 
- Absent 

 

TÉS 

- Absent 

 

TIL 
- Excusé 

 

TTS 

- R.A.S. 

 

Techniques de gestion 
- R.A.S. 

 

Unité-Chrétien 

- R.A.S. 

 

Verre 
- Absent 

 

Vieux-Dragon 

- R.A.S. 

 

YXXY 
- R.A.S. 

 

 

7.0 Affaires diverses 
 

R.A.S. 
 

8.0 Levée 
 

Génie mécanique propose la levée de cette Table de concertation 

Sciences humaines – Actions sociales et média appuie 

Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/?page=Documents&dossier=/pv/a08/BE
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ANNEXES 

1. Bilan des comités pour la session A09 

 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/00-BilanComit%C3%A9sA09.pdf
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2. Budget des comités thématiques tel qu’adopté 

 

3. Immobilisations des comités thématiques 

 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-BudgAdopH10.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-BudgAdopH10.pdf
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4. Quotes-parts et subventions comités de concentration 

 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-BudgAdopH10.pdf
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5. Subventions étudiantes 

 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/01-BudgAdopH10.pdf

