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TABLE DE CONCERTATION
# 05

PROCÈS-VERBAL (Projet): 06 DÉCEMBRE 2006
LISTE DE PRÉSENCES

Ordre alphabétique des délégué-e-s

N O M ,  P R É N O M  COMITÉS  
Absent A.G.L.
Absent Bureau voyage
Absent Comité Tribune
Absent Construction textile
Absent Design intérieur
Absent Femmes
Absent Génie électrique
Absent Génie mécanique
Absent M.E.R.D.E.
Absent P.L.A.C.
Absent Sciences de la nature
Absent Soins infirmiers
Absent T.E.S.
Absent T.I.L.
Absent Techniques de gestion
Absent Tricot
Absent Verre
Alary-Paquette, Maude Plein-Air / L’indigène
Bélanger, Marlie Comité souveraineté
Blanco-Lalonde, Justine Libertad
Boileau, Ariane Histoire et civilisation
Bouchard, Anne-Marie T.É.E
Boulet-Craig, Maël Journal Le Bagou
Bourdua, Marie-France Création littéraire
Campeau, Jessica Dessin animé
Carpentier, Raphaël Sciences humaines – Actions sociales et média
Choinière, Guillaume Dessin animé
Côté, Amélie Comité interculturel
Delisle, Julie Communication
Desjardins, Mathieu Sciences humaines – Regards sur la personne
Desjardins, Valérie Environnement
Desvignes, Raphaëlle Sciences humaines – Actions sociales et média
Duplessis, Ariane Optimonde
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Excusé Anime-Manga
Excusé Ébénisterie
Excusé H2Snow
Healy, Mélissa UniTé-Chrétien
Hébert-Bernier, Francis Jeux de joie
Hubert, Andrée-Anne Optimonde
Jutras, Sarah Design de présentation
L.Horman, Simon Architecture
L.Massé, Adrien S.A.E.
Lamalice, Julien Bureau exécutif
Lapointe, Jean-David Sciences humaines – Questions internationales
Larose, Valérie Photographie
Leblanc, Patrick Vieux-Dragon
Leduc, Jean-Claude Jeux de joie
Lemay, Nicolas Design industriel
Mathieu Robillard C.R.S.
Molaison, Christine Sciences humaines – Questions internationales
Morin-Bordeleau, Frédéric Bureau exécutif
Nadeau, Alain A.G.R.R.R.
Piché, Alexandre Improvisation
Poitras, Stéfanie Improvisation
Robert, Simon Radio Orage
St-Pierre, Emmanuel Création littéraire
Tremblay, Sébastien Amnistie internationale
XXX, XXX Gratuit

LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des comités

NO M ,  P R É N O M  COMITÉS  
Absent A.G.L.
Nadeau, Alain A.G.R.R.R.
Tremblay, Sébastien Amnistie internationale
Excusé Anime-Manga
L.Horman, Simon Architecture
Lamalice, Julien Bureau exécutif
Morin-Bordeleau, Frédéric Bureau exécutif
Absent Bureau voyage
Mathieu Robillard C.R.S.
Côté, Amélie Comité interculturel
Bélanger, Marlie Comité souveraineté
Absent Comité Tribune
Delisle, Julie Communication
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Absent Construction textile
Bourdua, Marie-France Création littéraire
St-Pierre, Emmanuel Création littéraire
Jutras, Sarah Design de présentation
Lemay, Nicolas Design industriel
Absent Design intérieur
Campeau, Jessica Dessin animé
Choinière, Guillaume Dessin animé
Excusé Ébénisterie
Desjardins, Valérie Environnement
Absent Femmes
Absent Génie électrique
Absent Génie mécanique
XXX, XXX Gratuit
Excusé H2Snow
Boileau, Ariane Histoire et civilisation
Piché, Alexandre Improvisation
Poitras, Stéfanie Improvisation
Hébert-Bernier, Francis Jeux de joie
Leduc, Jean-Claude Jeux de joie
Boulet-Craig, Maël Journal Le Bagou
Blanco-Lalonde, Justine Libertad
Absent M.E.R.D.E.
Duplessis, Ariane Optimonde
Hubert, Andrée-Anne Optimonde
Absent P.L.A.C.
Larose, Valérie Photographie
Alary-Paquette, Maude Plein-Air / L’indigène
Robert, Simon Radio Orage
L.Massé, Adrien S.A.E.
Absent Sciences de la nature
Carpentier, Raphaël Sciences humaines – Actions sociales et média
Desvignes, Raphaëlle Sciences humaines – Actions sociales et média
Lapointe, Jean-David Sciences humaines – Questions internationales
Molaison, Christine Sciences humaines – Questions internationales
Desjardins, Mathieu Sciences humaines – Regards sur la personne
Absent Soins infirmiers
Bouchard, Anne-Marie T.É.E
Absent T.E.S.
Absent T.I.L.
Absent Techniques de gestion
Absent Tricot
Healy, Mélissa UniTé-Chrétien
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Absent Verre
Leblanc, Patrick Vieux-Dragon

0.0 Procédures

Bureau exécutif propose l’ouverture de la Table de concertation
Impro appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1 Praesidium 

Bureau exécutif propose Laurent Lévesque comme président de la présente Table 
de concertation et Tommie-Anne Côté au secrétariat
Jeux de Joie appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 15 Novembre 2006

0.2.1 Lecture

-

0.2.2 Excuses

– H2Snow
– Anime Manga
– Ébénisterie

Improvisation propose d’accepter les lettres d’excuses
CRS appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2.3 Adoption

Bureau exécutif propose l’adoption du procès-verbal du 15 novembre 2006.
Sciences humaines – Regards sur la personne appuie.
Adoptée à l’unanimité

0.3 Suite du procès-verbal

Mandat de la dernière Table de concertation :
Ménage des locaux par concierge avec cartons
Laurent Lévesque en fait le suivi

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour

Gratuit propose propose d’ajouter 1.0 Livres Usagés
Impro appuie
Adoptée à l’unanimité
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Radio Orage propose que le point Comité de suivi soit déplacé au 3.0
Sciences humaines - Questions Internationales appuie
Adoptée à l’unanimité

0.0 Procédures
0.1 Praesidium
0.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 15 novembre 2006

0.2.1 Lecture
0.2.2 Excuses
0.2.3 Adoption

0.3 Suite du procès-verbal
0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour
1.0 Livres usagés
2.0 Argent du poste Socioculturel
3.0 Comité de suivi
4.0 Éthique
5.0 Redistribution des locaux
6.0 Argent des comités
7.0 Activités des comités

7.1 Comités en défaut
7.2 Tour de table

8.0 Affaires diverses
9.0 Levée

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité

1.0 Livres usagés
François Pinet-Forcier fait une présentation de l’état actuel du service des livres usagés

2.0 Argent du poste Socioculturel
Improvisation propose qu’il y ait création d’un sous-comité ‘’Bouffe’’ au sein du 
comité Gratuit qui aurait pour mandat d’offrir des déjeuners, et que 500,00 
(cinq cents)  $  du  budget  socioculturel  leur  serait  alloué.  Improvisation  et 
Amnistie Internationale prêteront leur frigo
Radio Orage appuie
Adoptée à l’unanimité

Sciences  humaines  –  Regards  sur  la  personne propose  de prendre  1 400 (mille 
quatre cents) $ du budget socioculturel pour financer les micro spectacles de 
la  Radio  Orage  et  les  bancs  d’essai  en  permettant  ainsi  à  Radio  Orage 
d’acheter de l’équipement. Le budget sera géré par l’AGECVM
Sciences humaines – Actions sociales et média appuie
Adoptée à l’unanimité

Improvisation propose de donner 500 (cinq cents) $ du budget socioculturel à la 
Coupe  Mémorable  organisée  à  la  session  Hiver  2007  par  le  Comité 
Improvisation
Architecture appuie
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Adoptée à l’unanimité

Architecture propose de donner 100$ au comité Architecture pour annoncer son party 
de fin de session
Plein-Air / L’Indigène appuie
Jeux de Joie demande le vote.

Pour     :   0 Contre     :   30 Abstention     :   2
Rejetée à majorité

CRS propose de donner 1000 (mille) $ du budget socioculturel au Comité CRS 
pour  louer  un  local  pour  un  party  de  fin  de  session  ‘’électro’’  la  nuit  du 
vendred 15 au samedi 16 décembre 2006
Jeux de joie appuie
Sciences humaines – Actions sociales et média demande le vote.

Pour     :   18 Contre     :   0 Abstention     :   8
Adoptée à la majorité

Bureau  exécutif  propose  de  donner  1500  (mille  cinq  cents)  $  du  budget 
socioculturel au Comité d’action à la mobilisation et à l’information (CAMI) 
pour l’organisation et la tenue d’un camp de formation AGECVM du vendredi 9 
au dimanche 11 février 2006
Journal Le Bagou appuie
Individu demande le vote.

Pour     :   21 Contre     :   4 Abstention     :   7
Adoptée à majorité

Improvisation  propose  de  garder  1100  (mille  cent)  $  du  budget  socioculturel pour 
organiser un party lors de la prochaine session hiver 2007
Radio Orage appuie

Gratuit propose un amendement : que le party soit organisé par Jeux de Joie
AGRRR appuie
Amendement adopté à l’unanimité

Improvisation  propose  un  sous-amendement :  que  le  budget  alloué  soit  de  1 000 
(mille) $ et non de 1100 $
Sciences humaines – Actions sociales et média appuie
Jeux de joie demande le vote

Pour     :   20 Contre     :   0 Abstention     :   8
Sous-amendement adopté à majorité

Proposition adoptée : qu’il y ait un party lors de la  session Hiver 2007 organisé 
par Jeux de joie et que le budget tiré du poste socioculturel de la session A06 
soit de 1000 (mille) $

CRS propose de prendre 100 (cent) $ du budget socioculturel pour acheter de la 
pizza (½ végé- ½ all-dressed)
AGRRR appuie
Bureau exécutif demande le vote.
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Pour     :   15 Contre     :   3 Abstention     :   8

Adoptée à majorité

3.0 Comité de suivi
Bureau exécutif propose que le Comité de suivi rencontre les comités concernés / 
blamés avant et en dehors de la Table de concertation
SAE appuie

Gratuit demande la question préalable
Adoptée à l’unanimité

4.0 Éthique

R.A.S

5.0 Redistribution des locaux

Gratuit propose d’allouer le local actuel de l’AGL (A3.13) aux comités Journal Le 
Bagou et Gratuit
Jeux de joie appuie

Bureau Exécutif demande la question préalable
Improvisation le vote

Pour     :   21 Contre     :   04 Abstention     :   3
Adoptée à la majorité

Jeux de joie propose que le dépôt de l’asso (A3.06) soit prêté au comité Jeux de joie.
AGRRR appuie

Bureau exécutif propose un amendement : le local du comité Tribune au lieu du dépôt 
de l’asso.
Architecture appuie
Jeux de joie demande le vote

Pour     :   10 Contre     :   10 Abstention     :   06

Jeux de joie redemande le vote
Pour     :   0 Contre     :   18 Abstention     :   05

Amendement rejeté à majorité

Bureau exécutif  ajoute à la proposition initiale :  que les archives présentes dans le 
dépôt de l’asso soient déplacées dans les anciens locaux du Journal Le Bagou et du 
comité Gratuit

Improvisation demande la question préalable
Pour     :   18 Contre     :   03 Abstention     :   03

Amendement adopté à majorité

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU 06 DÉCEMBRE 2006 7 sur 9
Document disponible sur notre site Internet www.cvm.qc.ca/agecvm



 - TABLE DE CONCERTATION A06-05
Sur la proposition tel qu’amendée (que le dépôt de l’asso (A3.06) soit alloué au 
comité Jeux de joie  et  que les  archives  présentes dans le  dépôt  de  l’asso 
soient déplacées dans les anciens locaux du Journal Le Bagou (A3.96) et du 
comité Gratuit(A3.95))

Pour     :   18 Contre     :   03 Abstention     :   03
Adoptée à la majorité

Souveraineté  propose  que  le  local  du  Bureau voyage (A3.06a)  soit  alloué au 
Comité souverainiste
Radio Orage appuie
Optimonde demande le vote

Pour     :   15 Contre     :   00 Abstention     :   09
Adoptée à la majorité

Sciences  humaines  –  Regards  sur  la  personne  propose  que  le  local  du  Comité 
Tribune (A3.06e) soit alloué au Comité Interculturel
Jeux de joie appuie
Adoptée à l’unanimité

6.0 Argent des Comités

- Attendu que le Comité Optimonde a acheté des chandails dont la vente, 
à ce jour, n’a pas réussi  à autofinancer complètement l’achat de ces 
chandails;

- Attendu qu’il reste des chandails non vendus, et que diverses voies sont 
envisagées pour combler le déficit;

- Attendu que la  quasi-totalité  du  budget  du  Comité  Optimonde a  été 
transférée au CVM pour le voyage de la cohorte 15, et que ce budget, en 
ce moment, ne permet plus d’absorber le déficit;

- Attendu que le prêt ci-dessous demandé sera, au mieux, couvert cette 
session A06, ou, au pire des cas, la prochaine session H07;

- Attendu que le prêt demandé ne dépasse pas 300,00 (trois cents) $,
Optimonde  propose que  la  Table  de  concertation  lui  accorde  un  prêt  [de 
l’AGECVM] pour permettre le paiement de la facture des chandails, prêt dont le 
montant  sera  soustrait  d’un  compte  quelconque  [pourquoi  pas  le  poste 
Imprévu?]  de  l’AGECVM,  étant  donné  qu’il  devra  être  remboursé  en  son 
entièreté par le budget du Comité. Optimonde de la prochaine session H07
Sciences humaines – Regards sur la personne appuie
Adoptée à l’unanimité

Bureau exécutif  propose  de dégeler le compte du Comité environnement gelé 
pour cause d’absence à trois Table de concertation (à vérifier éventuellement)
Sciences humaines – Regards sur la personne appuie
Adoptée à l’unanimité

7.0 Activités des comités
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7.1 Comités en défaut

Attendu que l’option Tout inclus est nocive pour les populations locales;
Libertad  propose  que  la  publicité  du  Bureau  voyage  [promouvant  de  tels 
forfaits] soit interdite
Optimonde appuie

Architecture ajoute : à partir de la prochaine session H07
Amendement adopté à l’unanimité

Amnistie internationale ajoute : et l’organisation de tels voyages
Histoire et civilisation appuie

La  proposition  telle  qu’amendée  (Attendu  que  l’option  Tout  inclus  est 
nocive pour les populations locales; que la publicité du Bureau voyage 
[promouvant de tels forfaits] soit interdite, ainsi que et l’organisation 
de  tels  voyages,  à  partir  de  la  prochaine  session  H07)  adoptée  à 
l’unanimité

7.2 Tour de table

Chaque comité fait état de ses activités passées et à venir

8.0 Affaires divers
R.A.S.

9.0 Levée
Bureau exécutif propose la levée de cette Table de concertation
[Pas d’appui ?]
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