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BUREAU EXÉCUTIF 
# 04 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 04 OCTOBRE 2011 
 

Responsable générale Louis-Philippe Sauvé Affaires externes Élisabeth Simpson 

Secrétaire générale Julie Boisvert Information Absent 

Affaires internes Charles-Alexandre Gagnon Mobilisation Victoria Gilbert 

Pédagogie François-Tim Fortin Affaires socio-culturelles Vacant 

Trésorerie Félix Doré   

Dél. à l’Interne - 1 Vacant Dél. à l’externe Vacant 

Dél. à l’Interne - 2 Vacant Dél. à la mobilisation - 1 Vacant 

Dél. aux Affai. Socioc. Vacant Dél. à la mobilisation - 2 Vacant 

Dél. à la Pédago - 1 Vacant Dél. à l’information - 1 Vacant 

 

Observateurs, observatrices : 
Estelle Desjarlais Félix Généreux-Marotte Xavier Philippe Beauchamp 
 

0.0 Procédures 
 

Louis-Philippe Sauvé propose l’ouverture du Bureau exécutif A11-04 du mardi 04 octobre 2011 
Élisabeth Simpson appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Louis-Philippe Sauvé propose Élisabeth Simpson pour animer ce Bureau exécutif, et Julie Boisvert 
comme secrétaire 
Charles-Alexandre Gagnon appuie 
Adopté à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Louis-Philippe Sauvé propose l’adoption du procès-verbal du Bureau exécutif A11-03 du mardi 27 
septembre 2011, avec les modifications suivantes : 

 MODIFICATIONS NON DISPONIBLES 
Charles-Alexandre appuie 
Adoptée à l’unanimité. 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

R.A.S. 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Affaires internes : 

1.1 Table de concertation A11-02 (28-09-2011) : retour 
1.2 Assemblée générale A11-02 (05 octobre 2011) : présidium 
1.3 Permanence : Horaire – Semaine de relance 

1.4 Travaux : suivi 

http://www.agecvm.org/?page=Evenement&id=2364
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/03-110927pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/?page=Evenement&id=2360
http://www.agecvm.org/?page=Evenement&id=2362
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2.0 Mobilisation 
2.1 Réseau sociaux 
2.2 Comité mob : retour 

3.0 Affaires externes 
3.1 CREM : retour 

3.2 ASSÉ : Macarons 
3.3 Action SECVM 

4.0 Affaires socioculturelles 
4.1 Party mi-session 

5.0 Affaires diverses 
6.0 Levée 

 

Victoria Gilbert propose l’ordre du jour tel qu’affiché avec modification : 
Louis-Philippe Sauvé appuie 

1.0 Affaires internes : 

1.1 Mise en demeure 
1.2 Archives 

1.3 Demande de subvention 
1.4 Table de concertation A11-02 (28-09-2011) : retour 
1.5 Assemblée générale A11-02 (05 octobre 2011) : présidum 
1.6 Permanence : Horaire – Semaine de relance 

1.7 Travaux : suivi 
2.0 Mobilisation 

2.1 Réseaux sociaux 
2.2 Comité mob : retour 

3.0 Affaires externes 
3.1 CREM : retour 
3.2 ASSÉ : Macarons 

3.3 Action SECVM 
4.0 Affaires socioculturelles 

4.1 Party mi session 
5.0 Affaires diverses 
6.0 Levée 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

Charles-Alexandre Gagnon demande de garder une attitude non émotive, non sarcastique et respec-
tueuse face aux différentes opinions 
François Tim Fortin appuie cette déclaration 
 
Élisabeth Simpson, Responsable aux Affaires externes, annonce sa démission pour des raisons person-
nelles 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
 

Estelle Desjarlais demande que les membres du Bureau exécutif remplissent une feuille  pour rapporter ce 
que ils-elles ont fait chaque semaine 
[Note du secrétariat : la feuille de présence préparée avant chaque B.E. par le secrétariat comporte un 

verso pour la régie de chacun-e des exécutant-e-s] 
 

Louis-Philippe Sauvé 
Responsable général 

 Manifestation du CRAM 
 Établissement de liens privi-

légiés avec le SECMV 
 Négociations avec l’Admin 
 Réunion du C.A. 

 

Julie Boisvert 

Secrétaire générale 
 R.A.S. 

 

Élisabeth Simpson 
Responsable aux Affaires ex-

ternes 
 R.A.S. 

 

Charles-Alexandre Gagnon 

Responsable aux affaires in-
ternes  

 Réunion SPCVM 
 Table de concertation 
 Demandes d’information 

 

Félix Doré 
Responsable à la Trésorerie 

 R.A.S. 

http://www.agecvm.org/?page=Evenement&id=2360
http://www.agecvm.org/?page=Evenement&id=2362
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/04-DemES.pdf
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François-Tim Fortin 
Responsable à la Pédagogie 

 Plaintes 
 Conseil d’administration 
 Isabelle Lamarre 

 

Vacant 
Responsable aux Affaires socio-

culturelles 
 Vacant 

 

Victoria Gilbert 
Responsable à la Mobilisation 

 Établissement de contacts 
avec les autres assos de cé-
geps, de facultés universi-

taires et d’organisations na-
tionales 

 Production matériel d’infor-
mation et sensibilisation 

 Participation aux instances 
régionales étudiantes 

 Et plein d’autres choses … 
 

François Latreille 
Responsable à l’Information 

 Création de tracts pour l’AG 
 Création affiche calendrier 

Asso 

 

1.0 Affaires internes 
 

1.1 Mise en demeure 
 

Laurent Cornelissen a organisé un spectacle pour la rentrée et souhaite rémunérer le groupe Mise 

en demeure et les autres qui ont animé cette soirée de rentrée 
 

Victoria Gilbert propose de débloquer un budget de 100,00 (cent) dollars pour les spectacles sur 
le budget socioculturel 
Louis-Philippe Sauvé appuie 
 
Victoria Gilbert amende pour que l’AGECVM donne 100,00 (cent) dollars à chacun des groupe 
ayant participé au spectacle de la rentrée 
Amendement disposant de la principale 

de débloquer un budget de 100,00 (cent) dollars pour chacun des groupes du 
spectacles de la rentrée sur le budget socioculturel 

adopté à l’unanimité 
 

1.2 Archives 
 

Xavier Philippe-Beauchamp, engagé en juin 2011 comme archiviste, annonce qu’il ne pourra pas 
compléter son contrat d’archiviste.. Il propose que Marianne Charlebois reprenne ce contrat pour 

compléter le travail d’archives d’ici la fin de la session, tout en se demandant si la procédure 

d’embauche doit se faire avec mise en candidature et curriculum vitae 
 
Louis-Philippe Sauvé propose que le Bureau exécutif transfère le contrat d’archiviste de 
Xavier Philippe-Beauchamp à Marianne Charlebois après une formation de 2 (deux) 
heures donnée par Xavier Philippe-Beauchamp 
Victoria Gilbert appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

1.3 Demande de subvention 
 

Victoria Gilbert présente la demande de subvention de l’Association pour la liberté d’expression, 
qui s’oppose au profilage politique (escouade GAMMA) et demande 500,00 (cinq cents) dollars. 
 
Louis-Philippe Sauvé fait une proposition privilégiée de mise en dépôt de cette demande de 
subvention jusqu’à adoption d’une nouvelle politique de demande de subvention. 

 

Félix Généreux-Marotte souligne le fait que contrer cette escouade GAMMA fait partie de nos 
mandats. 
 
Estelle Desjarlais ajoute que ces petits groupes ont besoin de solidarité et que 500,00 (cinq cents) 
dollars n’est pas une grosse demande. 
 

Victoria Gilbert demande à ce que cette demande de subvention soit discutée en Table de 
concertation qui regroupe plus de gens. 
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Charles-Alexandre Gagnon appuie cette mise en dépôt 
François-Tim Fortin s’y oppose 
 
Vote demandé 

Pour : 3 Contre : 1 Abstention : 1 
Mise en dépôt adoptée à la majorité 
 
Sandrine Trudel-Laurendeau dépose deux formulaires d’encadrement et de suivi des projets 
requérants une subvention étudiante : 

1. Séjour à Berlin pour des Québécois et à Montréal pour des Allemands (990,97 $ alloués 
par la Table de concertation) 

2. Arrivière, organisme pour l’intégration des allophones (509,03 $ alloués par la Table de 
concertation) 

François-Tim Fortin propose que la 1ère moitié (soit 254,51$) de la seconde demande de 
subvention étudiante (Arrivière) soit débloqué dès maintenant 
Louis-Philippe Sauvé appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.4 Table de concertation A11-02 : retour 
 

Louis-Philippe Sauvé reporte avoir parlé de la subvention étudiante de Sandrine Trudel-
Laurendeau, des clés du Bagou, du point sofa 
 

Estelle Desjarlais propose de présider la fin du Bureau exécutif suite au départ d’Élisabeth Simpson 
 

1.5 Assemblée générale A11-02: présidium 
 

Louis-Philippe Sauvé propose Nicolas Chatel-Launay pour présider l’Assemblée générale A11-02, 
et Xavier Philippe-Beauchamp au secrétariat 

François Latreille appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Le comité de mobilisation fait part de l’ordre du jour qu’il a préparé [et qu’il opposera à celui 

préparé et affiché par le Bureau exécutif] 
 
Le Bureau exécutif rappelle l’ordre du jour déjà affiché 

 
Le comité de mobilisation voudrait enlever le point mandat [qui est toutefois un point imposé par 
la Charte de l’AGECVM en son article 3.10 : 

3.10 GESTION DES MANDATS D’ASSEMBLÉE 
Dès la première assemblée générale suivant l’élection du Bureau exécutif, le Bureau exé-
cutif devra présenter aux membres une liste des mandats précédents qu’il suggèrera de 

rejeter ou conserver. 
Cette liste pourra être adoptée à majorité simple. 
Ce point devra être dans l’ordre du jour.] 

 
Louis-Philippe Sauvé propose que le point mandat soit mis tôt dans l’ordre du jour 
 

1.6 Permanence 
 

Louis-Philippe propose que le Bureau exécutif mandate Étienne Philippart, Secrétaire 
permanent, Charles-Alexandre Gagnon et Louis-Philippe Sauvé pour préparer un horaire 

de travail pour la permanence pour la semaine de relance (du 10 au 14 octobre 2011) 
qui convienne à toute et à tous 
François Latreille appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.7 Travaux : suivi 
 

Louis-Philippe Sauvé a fait la demande à l’administration malgré la mise en dépôt du point au 

http://www.agecvm.org/?page=Evenement&id=2360
http://www.agecvm.org/?page=Evenement&id=2362
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Bureau exécutif précédent. Il est demandé à Louis-Philippe Sauvé de ne plus recommencer. 
 

2.0 Mobilisation 
 

2.1 Réseaux sociaux 
 

On remet en question l’utilisation internet des réseaux 
 

2.2 Comité mob : retour 
 

Un comité pour l’Action face à la hausse frais s’est formé, un journal (2ème numéro de La Riposte 
pour la session A11) va être lancé le lundi 17 octobre, après la semaine de relance et on continue 
à faire un maximum de mobilisation 

 

3.0 Affaires externes 
 

3.1 CREM : retour 
 

Le CREM est supposé rejoindre tou-te-s les étudiant-e-s de Montréal en étant une 

instance neutre. Toutefois ce sont les Fédérations étudiantes (FECQ et FEUQ) qui le 

gèrent 
 

3.2 ASSÉ : Macarons 
 

Nous devons envoyer des gens pour les faire si nous en voulons … 
 

3.3 Action SECVM 
 

Discussion 
 

4.0 Affaires socioculturelles 
 

4.1 Party fin de session 
 

Louis-Philippe Sauvé propose de déléguer la Responsable des Affaires 

socioculturelles pour organiser un party de fin de session 

Charles-Alexandre Gagnon appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Affaires diverses 
 

Charles-Alexandre Gagnon a fait une réunion avec la SCVM et … 
 

6.0 Levée 
 

Louis-Philippe Sauvé propose la levée du Bureau exécutif A11-04 de ce mardi 04 octobre 2011 
Charles-Alexandre Gagnon appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/?page=Evenement&id=2364

