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LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des représentant-e-s 

N O M ,  P R É N O M C O M I T É S 

Arguin, Véronique Soins Infirmiers (observatrice)  

Babou, Lupien Improvisation 

Bélanger M., Marie-Eve  Improvisation 

Bellefleur, Sarah  Comité Chrétien  

Bergeron, Véronique Communication 

Blanchette, Mathieu  FLAC 

Charles, Mathieu  Indigène  

Cormier, Jousse  Desing Industriel 

Côté, Louis-Philippe Libertad  

Daigle, Catherine T.T.S 

De Lierre, Sophie T.I.L. 

Desbiens, Sophie  Soins Infirmiers (observatrice)  

Despars, Marjolaine  Mobilisation 

Dubé, Geneviève Architecture 

Dupuis, Laurent  Question internationale  

Excusé Création littéraire 

Excusé Bureau voyage – Planisphère 

Excusé Optimonde 

Faubert, Catherine Design de présentation 

Fournier, Marc- André Techniques administratives  

Giguère, Maxime Café l’Exode 

JF, Gabrielle Communication 

Laflamme-R., Maxime Indigène  

Laforest, Sophie  T.I.L. 

Lecours, Sophie  Desing d’intérieur 

Mondor, Mélodie Mobilisation 

Plamondon, Jonathan Bureau Exécutif 

Sirois, Marmy A.G.L.  

Sormaine, Annick  Graphisme 

Thiboutot, Andréanne YARC  

Tremblay, Catherine Histoire et Civilisation 

Tremblay, Marie-Pierre  Photographie 
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LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des comités 

  
0.0             Procédures 

  

Tulbot, Amélie  A.G.L.  

N O M ,  P R É N O M C O M I T É S 

Sirois, Marmy A.G.L.  

Tulbot, Amélie A.G.L. 
Dubé, Geneviève Architecture  
Plamondon, Jonathan Bureau Exécutif  

Excusé Bureau voyage – Planisphère 
Giguère, Maxime Café l’Exode  

Bellefleur, Sarah Comité Chrétien 
Bergeron, Véronique Communication  

JF, Gabrielle  Communication  
Excusé Création littéraire 
Faubert, Catherine Design de présentation  
Lecours, Sophie  Desing d’intérieur 
Cormier, Jousse  Desing Industriel 
Blanchette, Mathieu FLAC 
Sormaine, Annick  Graphisme 
Tremblay, Catherine Histoire et Civilisation  
Babou, Lupien Improvisation  

Bélanger M., Marie-Eve Improvisation  

Charles, Mathieu Indigène 

Laflamme-R., Maxime Indigène 

Côté, Louis-Philippe Libertad 

Despars, Marjolaine Mobilisation  

Mondor, Mélodie  Mobilisation  

Excusé Optimonde 
Tremblay, Marie -Pierre Photographie  
Dupuis, Laurent Question internationale 

Arguin, Véronique Soins Infirmiers (observatrice) 

Desbiens, Sophie Soins Infirmiers (observatrice) 

De Lierre, Sophie  T.I.L. 
Laforest, Sophie  T.I.L. 
Daigle, Catherine T.T.S 
Fournier, Marc- André Techniques administratives  
Thiboutot, Andréanne YARC 
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Bureau Exécutif propose l’ouverture de la Table de concertation 
Improvisation appuie  
Proposition adoptée à l’unanimité 

  
0.1       Praesidium 

  
Bureau Exécutif propose Audrey Plouffe comme présidente et François-Xavier 
Charlebois comme secrétaire de la Table de concertation  
TIL appuie  
Proposition adoptée à l’unanimité 
  

0.2            Lecture et adoption du procès-verbal  
  
0.2.1   Lecture (27 février 2002) 

  
Design de présentation affirme qu’ils ne voient pas leur lettre d’excuse dans le 
dernier P.V. 
Flac propose qu’il y ait juste la liste des comités qui soit affiché sur le P.V. 
Flac affirme que l’exposition de design industriel est au mois de mai 
  

0.2.2   Excuses 
  

Improvisation  et T.T.S. doivent partir à 5h00 
  
                        Lettres d’excuses: 

Création littéraire 
                                    Planisphère 
                                    Opti-Monde 
  

0.2.3   Approbation du PV de la dernière TC 

  
Correct 
  

0.3            Suivi des procès-verbaux 
  
Correct 
  

0.4            Ordre du jour 
  
Com veut ajouter un point s’appelant Communication au 3.1.  
B.E. veut un point B.E., comité 

  
  
Communication propose l'ordre du jour tel que modifié 

1.0             Bureau Exécutif  
1.1              Membre 
1.2              Bilan 

2.0              Comités 
2.1              A.G.L 
2.2              Communication 

3.0              Permanence 
4.0              Comité restructuration Locaux 
5.0              Comité d’évaluation 
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6.0              Activités de session 
7.0              Activités des comités 
8.0              Affaires diverses 
9.0              Levée 

Graphisme appuie  
Adoptée à l’unanimité 

  
1.0            Bureau Exécutif 

  
  

1.1            Membres  
  

B.E. explique la situation actuelle du B.E  
  

1.2    Bilan 
  

B.E fait le bilan depuis la dernière T.C. (informatique, occupation et coûts, 
Assemblée Générale, Commission des Études) 
  
Interventions : 

Mobilisation : intervention sur la visibilité de la C.E. 
            Graphisme :   intervention 

Communication : comment payer les cigarettes? 
                        B.E. répond :             financement 
 Mobilisation :  Intervention 

Libertad : intervention constructive sur un organisme très solidaire qui 
veut nous aider 
Design industriel :intervention 
Mobilisation :  intervention très constructive sur la solidarité des 
étudiants        

2.0            Comités  
  

2.1    A.G.L 
  

A.G.L fait une introduction sur la condition des homosexuel-le-s à l’intérieur 
du CEGEP et demande un local 
  
Communication propose A.G.L comme comité 
Improvisation approuve 
Adoptée à l’unanimité 

  
A.G.L. demande un local 
             
Communication propose le petit local A3.06n  
            Question internationale appuie 
  
A.G.L demande le local des archives (le stress augmente au plus haut) 
B,E affirme que tout le monde se bat pour un local et que le petit local n’est 
pas mal le seul disponible 
Maxime Giguère intervient : veut faire le ménage dans le local des livres 
usagés et mettre un comité là 
Mobilisation intervient, mais Maxime Giguère répond vaillament que QUAND 
ON VEUT, ON PEUT… 
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A.G.L affirme que le local A3.06n est correct pour l’instant 
Graphisme dit que le local des livres usagés est parfait (en appuyant Maxime 
Giguère) 
B.E. intervient à propos du comité de restructuration 
Maxime Giguère intervient 

  
B.E demande à une réunion du comité de restructuration bientôt et propose 
que A.G.L. soit maintenant un comité 
Approuvée à l’unanimité 

  
A.G.L. fait une proposition de renvoi de question au comité 
Approuvée à l’unanimité 

  
A.G.L. demande un babillard, une ligne téléphonique, un budget pour 
commander des livres et 75,00 $ pour assister à une conférence  
  
Mobilisation peut bien avancer le 75,00 $ à A.G.L 
A.G.L. rectifie que c’est pas un prêt, c’est un don 
B.E se propose de l’avancer jusqu’à ce qu’ils-elles aient un budget 
  
B.E affirme qu’il reste de l’argent dans Mobilisation pour une commande de 
livres 
A.G.L demande pour un babillard ayant une grande visibilité 
B.E. affirme que le babillard de la radio est plutôt vide souvent.  
C’est réglé! Ils vont s’asseoir ensemble 
  
Ligne téléphonique : A.G.L demande seulement une boîte vocale  

  
2.2    Communication 
  

Communication a besoin de ses quotes-parts et demande à la T.C. si elle 
peut avoir son budget malgré le fait qu’ils n’ont pas signé 

  
Communication propose que son budget soit accessible malgré la non-
existence de sa liste de signataires 
Approuvée à l’unanimité 

  
10.0  Tony (Point flottant) 

  
Intervention colorée sur le financement 

  
3.0    Permanence 

  
B.E affirme que Ariane Bottex-Ferragne est engagée comme nouvelle permanente  

  
Communication propose Ariane Bottex -Ferragne comme permanente  
Improvisation appuie  
Approuvée à l’unanimité 

  
4.0    Comité restructuration locaux 

  
Maxime Giguère affirme que le café L’Exode va avoir son backstore, la discographie 
s’en allant dans un autre bureau 
B.E. demande la prochaine réunion de ce comité 
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Maxime Giguère répond 
  
B.E affirme que le dossier B.E vs Bureau Voyage est réglé 
  
Design intérieur demande à qui on doit demander pour l’accessibilité des locaux du 
4e étage 

  
5.0    Comité d’évaluation 

  
            Mobilisation résume la rencontre du comité d’évaluation de l ’ASSO 
  

Mobilisation propose une assemblée générale à toutes les deux semaines 
Design intérieur appuie  
Adoptée à l’unanimité 

  
Mobilisation dénonce le trop grand pouvoir de la T.C.  
  

B.E propose qu’on change de présidence 
Communication appuie 

Adoptée à l’unanimité 
  

B.E. dénonce la non présence des comités en Assemblée Générale 
Graphisme explique, sur une base personnelle, le manque de temps 
Improvisation appuie ce que le B.E. a dit 
  

6.0            Activités de la session  

  
B.E. fait la promotion du party au Foufounes électriques, suivi de l’occupation 
Mobilisation demande si le party au Foufounes électriques amènera des capitaux 
dans l’ASSO 
B.E. répond affirmativement 
Mobilisation demande si l’argent sera utilisé pour payer l ’occupation 
B.E. affirme déficit et occupation 

  
7.0            Activités des comités  

  
•         Architecture : 

-          Party fin de session au campus 
  

•        Association Gais et Lesbienne : 
-          Discussion 
-          Film bientôt 
-          Assiste à un forum de discussion sur les gais et lesbiennes en 

milieu scolaire 
  
•        Bureau Exécutif :  

-          Mardi le 26 mars : Réunion et négociation 
-          Processus démocratique débile 
-          Négociations entamées avec les professeurs 
-          Encourager les étudiants à aller dans leurs comités de programme 

et leur faire comprendre qu’il est important de participer à ces 
rencontres  
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•        Comité Chrétien : 

-          Financement  
-          Concert à l’Exode 
  

•         Comité de mobilisation : 
-          Financement de l’occupation 
-          Film 5 avril 
-          Exposition pour la semaine de la résistance 
  

•         Communication : 
-          Prépare les événements finaux multi-média 
-          Party de l’Odyssey 
-          Film le 10 mai 2002 

  
•         Design de présentation: 

-          Lancement d’un CD-rom 
-          Financement GOOD!!! 
  

•        Design d’intérieur: 
-          Party au Félix 

  
•         Design industriel: 

-          Exposition de fin d’année 
  

•        Exode :  
-          Gros frigidaire à crème glacée 
-          Murale en processus 
-          Maxime Giguère n’a pas de bilan, mais il fait son « smart »... 
-          Maxime Giguère veut se faire augmenter 
  

•         FLAC :      -     Exposition des finissants 
  
•        Graphisme: 

-          Le financement pour l’exposition continue 
-          Sortie à la cabane à sucre avec un arrêt à Longueuil  
-          Festival du Grand Sac 
  

•         Histoire et Civilisation :  
-          Voyage à New-York annulé 

  
•        Improvisation : 

-          Termine sa saison régulière 
-          La Live est  en feu 
-          Série éliminatoires la semaine prochaine 
-          Coupe aux lèvres 

  
•         Indigène : 

-          Course d’orientation carte et boussole 
-          Mont-Tremblant 
-          Rafting 
-          Mont Washington/Orford 
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•         Libertad : 

-          Vendredi 22 : conférence de Germinal, les arrêtés d’une semaine 
avant le Sommet des Amériques 

-          Exposition sur la Palestine 
-          Samedi 16h00 : réunion du journal 
-          Atelier sur l’autogestion, l’autonomie administrative 
-          Guerre contre l’administration 

  
•         Photographie:  

-          Party à l’Exode : vente de bière 
  

•         Questions internationale: 
-          Mise sur pied d’un comité film 
-          Annonce d’un documentaire sur le génocide au Rwanda 
  

•         Soins infirmiers: 
-          Stage au Sénégal dans  2 semaines pour les 3e année 

  
•        T.I.L. : 

-          Party de début session 
-          Camping Acton Mole 
-          Paint Ball 
-          Game de Hockey 
-          Volleyball 
-          Canot campign fin-mai 
  

•         Techniques administratives  : 
-          Party le 23 
  

•         YARC : 
-          Parade 
-          Tournois de légumes  

  
8.0    Affaires diverses 
  
            - 
  
9.0    Levée 
  

Communication propose la levée 
Improvisation appuie  
Adoptée à l’unanimité 
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