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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 01 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 05 FÉVRIER 2020 
76 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h45 
 

0.0 Procédures 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose l’ouverture de l’Assemblée générale H20-01 de ce 05 février 2020 
Valerii Horomanschii (Graphisme) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose Olivier Boucher comme animateur et Mikaëlle Desputeau comme 
secrétaire 
Loïc Duplantis (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

0.2.1 A19-03 : 23 octobre 2019 
0.2.2 A19-sp02 : 12 novembre 2019 
0.2.3 A19-04 : 20 novembre 2019 - PDQ 
 

Arthur Roy-Patenaude (Soins infirmiers) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux de la session A19 tel que 
présentés 
Charlotte Préfontaine (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Plan d’action H20 

1.1 Grève pour le climat du 30 mars au 03 avril 2020 : mobilisation (article) 
1.2 Budget des comités : réaménagement et règlement des finances des comités de l’AGECVM 
1.3 Reconnaissance des territoires [autochtones] 
1.4 Commerce circulaire et recyclage au CVM 
1.5 Abolition de plastique à usage unique au CVM 

2.0 Affaires financières : 
2.1 Avis de motion : Discussion et mandat d’augmentation de la cotisation étudiante à 25,00 $ 
2.2 Bilan A19 : projet 

2.2.1 Bilan A19 (Fiche excell) 
2.2.2 État des résultats A19 (Logiciel comptable) 

2.3 Bilan des activités 
2.4 Budget H20 (proposition secrétariat) 
2.5 Subventions externes : proposition 

2.5.1 H20-01 : Café Coop Touskli (1.000,00 $ demandés) 
2.5.2 H20-02 : Podcast Déracinement (1.000,00 $ demandés) 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-presenceagh20-01-050220.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-rentr%C3%A9e-h20-01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/03-191023pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/sp02-191112pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/04-191120pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-article_ceves_mars-avril.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/02-avis_de_motion_cotisation.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-bilana19-e.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-1907-1912-er.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-budget_h20_-_premier_jet.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-suv.ext-h20-p.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-01-coop_touski.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-02-podcast-deracinement.pdf
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2.5.3 H20-03 : Lancement livre Stone Butch Blues (1000,00 $ demandés) 
2.5.4 H20-04 : Bibliothèque DIRA (400,00 $ demandés) 

3.0 Bureau exécutif H20 : 
3.1 Postes vacants : 

3.1.1 Responsable général 
3.1.2 Responsable aux Affaires internes 
3.1.3 Responsable aux Affaires externes 
3.1.4 Responsable à la Mobilisation 

3.2 Modalités d’élection 
4.0 AGEnda 2020-2021 : Calendrier de travail 
5.0 Assurances collectives : Bilan 1er septembre 2018 au 31 août 2019 (pour info) 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 
 
Ariane Beaudin (DEC intensif en informatique) propose de mettre le point Affaires financières en 1.0 et de mettre 
l’actuel point 1.1, devenant 2.1 en dernier, soit en 2.5, et de décaler les autres points 
Pablo Roy-Avilan (Spécialisation en audiovisuel) appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 
 

Florence Lachapelle (Arts visuels) propose d’ajouter le point 6.0 Proposition de support à la nation 

Wet’suwet’en et de positionnement contre le projet GNL, et d’adopter l’ordre du jour ainsi modifié 
1.0 Affaires financières : 

1.1 Avis de motion : Discussion et mandat d’augmentation de la cotisation étudiante à 25,00 $ 
1.2 Bilan A19 : projet 

1.2.1 Bilan A19 (Fiche excell) 
1.2.2 État des résultats A19 (Logiciel comptable) 

1.3 Bilan des activités 
1.4 Budget H20 (proposition secrétariat) 
1.5 Subventions externes : proposition 

1.5.1 H20-01 : Café Coop Touskli (1.000,00 $ demandés) 
1.5.2 H20-02 : Podcast Déracinement (1.000,00 $ demandés) 
1.5.3 H20-03 : Lancement livre Stone Butch Blues (1000,00 $ demandés) 
1.5.4 H20-04 : Bibliothèque DIRA (400,00 $ demandés) 

2.0 Plan d’action H20 
2.1 Budget des comités : réaménagement et règlement des finances des comités de l’AGECVM 
2.2 Reconnaissance des territoires [autochtones] 
2.3 Commerce circulaire et recyclage au CVM 
2.4 Abolition de plastique à usage unique au CVM 
2.5 Grève pour le climat du 30 mars au 03 avril 2020 : mobilisation (article) 

3.0 Bureau exécutif H20 : 
3.1 Postes vacants : 

3.1.1 Responsable général 
3.1.2 Responsable aux Affaires internes 
3.1.3 Responsable aux Affaires externes 
3.1.4 Responsable à la Mobilisation 

3.2 Modalités d’élection 
4.0 AGEnda 2020-2021 : Calendrier de travail 
5.0 Assurances collectives : Bilan 1er septembre 2018 au 31 août 2019 (pour info) 
6.0 Proposition de support à la nation Wet’suwet’en et de positionnement contre le projet GNL 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 
Antoine St-Germain (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
Ordre du jour amendé adopté à l’unanimité 

 

0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose de mettre ce point de la date de la prochaine Assemblée 
générale régulière en dépôt 
Charlotte Préfontaine (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-03-lancement_stone_butch_blues.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-subv.ext.h20-04-dira.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-agenda2021.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-ass.coll.-bilan_2018-2019.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/02-avis_de_motion_cotisation.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-bilana19-e.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-1907-1912-er.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-budget_h20_-_premier_jet.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-suv.ext-h20-p.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-01-coop_touski.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-02-podcast-deracinement.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-03-lancement_stone_butch_blues.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-subv.ext.h20-04-dira.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-article_ceves_mars-avril.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-agenda2021.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-ass.coll.-bilan_2018-2019.pdf
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Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Affaires financières 
 

1.1 Avis de motion : Discussion et mandat d’augmentation de la cotisation étudiante àà 25,00 
(vingt-cinq) $ 
 

AVIS DE MOTION, déposé à l’Assemblée générale A19-03, du 23 octobre 2019 
ATTENDU QUE les comités ont, au cours des dernières années, augmenté notablement leurs activités; 
ATTENDU QUE l’AGECVM participe à des programmes comme celui des étudiants réfugiés (10.000,00 (dix 
mille) $ par année); 
ATTENDU QUE les difficultés financières de l’Exode, bien que contrôlées, ont entrainé un manque à gagner 
actuel pour l’AGECVCM de l’ordre de 100.000,00 (cent mille) $; 
ATTENDU QUE la cotisation de l’AGECVM n’a pas été augmentée depuis l’embauche du secrétaire perma-
nent, en 1996, et que les salaires du secrétariat augmentent chaque année; 
ATTENDU QUE, dû à l’inflation, il faudrait payer aujourd’hui 30.74 (trente dollars et 74 cents) $ pour égaler la 
valeur de nos cotisations en 1996. 
Que la cotisation étudiante, effective à partir de l’automne 2020, passe de 20 (vingt) dollars à 25 
(vingt-cinq) dollars par session; 
Que l’AGECVM organise une assemblée générale afin de débattre de cette question. 
 

Loïc Duplantis, Responsable à la Trésorerie de l’AGECVM, explique les raisons de cette augmentation de la 
cotisation 
 
Ariane Beaudin (DEC intensif en informatique) propose d’adopter la motion telle que rédigée, et, ainsi, 
d’augmenter la cotisation étudiante à l’Association générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal à 
25,00 (Vingt-cinq) $ dès la session d’Automne 2020 
Pablo Roy-Avilan (Spécialisation en audiovisuel) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 Bilan Automne 2019 : projet (Information) 
 

Loïc Duplantis (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) propose l’adoption du Bilan de la 
session A19 
Valerii Horomanschii (Graphisme) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

1.2.1 Bilan A19 (Fiche excell) 
 

 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/03-191023pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-bilana19-e.pdf
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1.2.2 État des résultats juillet-décembre 2019 (Logiciel comptable) : Pour information 

 

 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-1907-1912-er.pdf
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1.3 Bilan des activités 
 

R.A.S. 
 

1.4 Budget H20 (proposition secrétariat) 
 

  

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-budget_h20_-_premier_jet.pdf
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Charlotte Préfontaine (Arts, lettres et communication-Option Médias) propose l’adoption du Budget pour la 
session H20 tel que proposé 
Loïc Duplantis (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.5 Subventions externes : proposition 

 
 

Charlotte Préfontaine (Arts, lettres et communication-Option Médias) propose de voter les subventions ex-
ternes une à la fois 
Antoine St-Germain (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.5.1 H20-01 : Café Coop Touskli (1.000,00 $ demandés) 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose de reporter la demande de Coop Touski à une pro-
chaine Assemblée générale ou Table de concertation et de reprendre le 600 (six cents) $ al-
loué 
Ariane Beaudin (DEC intensif en informatique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.5.2 H20-02 : Podcast Déracinement (1.000,00 $ demandés) 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose de subventionner à hauteur de 500,00 (cinq cents) $ 
le podcast Déracinement 
Charlotte Préfontaine (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-suv.ext-h20-p.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-01-coop_touski.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-02-podcast-deracinement.pdf
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1.5.3 H20-03 : Lancement livre Stone Butch Blues (1000,00 $ demandés) 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose de subventionner à hauteur de 700,00 (sept cents) $ 
le lancement du livre Stone Butch Blues 
Valerii Horomanschii (Graphisme) appuie 
 
Hubert Angers (Techniques d'animation 3D et de synthèse d'images) s’oppose 
 
Adoptée à grande majorité 
 

1.5.4 H20-04 : Bibliothèque DIRA (400,00 $ demandés) 
 

Valerii Horomanschii (Graphisme) propose de subventionner à hauteur de 400,00 (quatre cents) 
$ la Bibliothèque DIRA 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

2.0 Plan d’action H20 
 

2.1 Budget des comités : réaménagement et règlement des finances des comités de l’AGECVM 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose de donner mandat au Bureau exécutif de mener 
des consultations sur le réaménagement du budget des comités 
Pablo Roy-Avilan (Spécialisation en audiovisuel) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.2 Reconnaissance des territoires [autochtones] 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose que l’AGECVM reconnaisse les territoires autochtones 
dans toutes les instances décisionnelles (Assemblée générale, Table de concertation, Bureau exécu-
tif) et que l’AGECVM fournisse une liste de territoires, ainsi qu’un texte pour guider nos membres 
dans la reconnaissance du territoire dans leurs instances décisionnelles (Assemblée de concentra-
tion, Réunion de comité thématique) 
Antoine St-Germain (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.3 Économie circulaire et recyclage au CVM 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose que l’AGECVM encourage l’économie circulaire et le recy-
clage auprès de la communauté étudiante et que l’AGECVM héberge une friperie gratuite à chaque 
session, ainsi qu’une collecte de vêtements parmi les étudiant.e.s du CVM 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.4 Abolition du plastique à usage unique au CVM 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose que l’AGECVM travaille en collaboration avec 
l’administration du Cégep du Vieux Montréal, le café L’Exode et la cafétéria du CVM pour abolir les 
plastiques à usage unique dans le cégep, et de trouver des solutions de remplacement 
Loïc Duplantis (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-03-lancement_stone_butch_blues.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-subv.ext.h20-04-dira.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/economie-circulaire
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2.5 Grève pour le climat du 30 mars au 03 avril 2020 : mobilisation (article) 
 

R.A.S. 
 

3.0 Bureau exécutif H19 
 

3.1 Postes vacants : 
 

3.1.1 Responsable général 
 

Ariane Beaudin (DEC intensif en informatique) propose Xavier Courcy-Rioux comme Respon-
sable général, à condition que cette élection soit validée en Table de concertation 
Jacob Pirro (Profil Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.2 Responsable aux Affaires internes 
 

Ariane Beaudin (DEC intensif en informatique) propose Taha Boussaa comme Responsable aux 
Affaires internes 
Charlotte Préfontaine (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.3 Responsable aux Affaires externes 
 

Florence Lachapelle (Arts visuels) propose Oussama Kaidali au poste de Responsable aux Af-

faires externes 
Xavier Courcy-Rioux (Techniques de l'informatique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

3.1.4 Responsable à la Mobilisation 
 

Leïla Rouleau Chavez (Profil Optimonde) propose Antoine St-Germain comme Responsable à la 
Mobilisation 
Ne respecte pas le guide d’embauche de l’AGECVM 
Charlotte Préfontaine (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
RAPPEL CHARTE : 
Guide d’embauche de l’AGECVM 
(…) 
2. Employé indirect 

- Employé du café étudiant 
- Employé de toute future entreprise appartenant à l’AGECVM 

(…) 
Il est important de rappeler qu’aucun-e de ces employé-e-s [indirects] ne pourra occuper de poste au 
sein de l’AGECVM (Bureau exécutif, Table de concertation, comités thématiques et de concentration). 

(…) 
 

3.2 Modalités d’élection 
 

4.0 AGEnda 2020-20221 : Calendrier de travail 
 

5.0 Assurances collectives : Bilan 1er septembre 2018 au 31 août 2019 (pour info) 
 

6.0 Proposition de support à la nation Wet’suwet’en et positionnement contre GNL 
 

7.0 Affaires diverses 
 

8.0 Levée 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-article_ceves_mars-avril.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/charte051017.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-agenda2021.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-ass.coll.-bilan_2018-2019.pdf

