- TABLE DE CONCERTATION A08-#4

TABLE DE CONCERTATION
# 04

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 12 novembre 2008
LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des délégué-e-s

NOM, PRÉNOM
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Atkins, Louis
Borduas, Gabriel
Bouchard, Joël
Bourgeois, Catherine
Brossard, Fanny
Carrier, Nicolas
Champagne, Natacha
Charon, Véronique
Christen, Laurence
Côté, Julien
Delaney, Janie
Deschênes, Vincent
Dostaler, Tristan
Dumont, Marilyn
Dupré, Anni-Lise
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé

COMITÉS
C.R.S.
Génies en herbe
Gratuit
Histoire & civilisation
Informatique
Libertad
Soins infirmiers
T.É.E.
T.T.S.
Optimonde
Journal Le Bagou
Génie électrique
Sciences humaines – Actions sociales et média
Design industriel
Architecture
Amnistie internationale
Sciences de la nature
Photographie
Architecture
Verre
H2Snow
Radio-Orage
Design industriel
Design d’intérieur
Construction textile
Création littéraire
Ébénisterie
EnVIEUXronnement
Graphisme
Jeux de joie
Langues
P.L.A.C.
S.A.E.
Sciences de la nature – PAS NÉCESSAIRE
T.E.S.
UniTé-Chrétien
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Frigon-Lavoie, David
Gervais-C., Justine
Goulet, Emmanuelle
Grenier-Pontbriand, Sébastien
H.Lemonde, Marie-Jade
Huard, Andréanne
Huard, Michael
Jackson, Darwin
Lapierre-Meilleur, Agathe
Lebeau, Benoit
Lecours, Davis
Mangeau, Thomas
Nepveu-Villeneuve, Julien
Noël-Allen, Marianne
P.Dion, Catherine
Perrotte, Julien
Provost, Gabriel
Roy, Jacques-Yves
Roy-Veilleux, Ghislain
St-Laurent, Mathieu
Tétreault, Christopher
Therrien, Paméla
Vaillancourt, Jean-Pierre

Verre
Sciences humaines – Actions sociales et média
Design de présentation
Made in Japan
Communication
Vieux-Dragon
Génie mécanique
Sciences humaines – Regards sur la personne
Comité interculturel
GLBTA
Sciences humaines – Questions internationales
Pastafarien
Bureau exécutif
Photographie
T.I.L.
Techniques de gestion
Pastafarien
Amnistie internationale
Dessin animé
Improvisation
GLBTA
Design d’intérieur
Dessin animé

LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des comités

NOM, PRÉNOM

COMITÉS

Champagne, Natacha
Roy, Jacques-Yves
Carrier, Nicolas
Côté, Julien
Nepveu-Villeneuve, Julien
Absent
Lapierre-Meilleur, Agathe
H.Lemonde, Marie-Jade
Excusé
Excusé
Dupré, Anni-Lise
Therrien, Paméla
Goulet, Emmanuelle
Brossard, Fanny
Dumont, Marilyn
Roy-Veilleux, Ghislain
Vaillancourt, Jean-Pierre
Excusé

Amnistie internationale
Amnistie internationale
Architecture
Architecture
Bureau exécutif
C.R.S.
Comité interculturel
Communication
Construction textile
Création littéraire
Design d’intérieur
Design d’intérieur
Design de présentation
Design industriel
Design industriel
Dessin animé
Dessin animé
Ébénisterie
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Excusé
Bouchard, Joël
Huard, Michael
Absent
Lebeau, Benoit
Tétreault, Christopher
Excusé
Absent
Deschênes, Vincent
Absent
St-Laurent, Mathieu
Absent
Excusé
Borduas, Gabriel
Excusé
Absent
Grenier-Pontbriand, Sébastien
Atkins, Louis
Excusé
Mangeau, Thomas
Provost, Gabriel
Christen, Laurence
Noël-Allen, Marianne
Dostaler, Tristan
Excusé
Charon, Véronique
Excusé
Bourgeois, Catherine
Gervais-C., Justine
Lecours, Davis
Jackson, Darwin
Absent
Absent
Excusé
P.Dion, Catherine
Absent
Perrotte, Julien
Excusé
Delaney, Janie
Frigon-Lavoie, David
Huard, Andréanne

0.0

EnVIEUXronnement
Génie électrique
Génie mécanique
Génies en herbe
GLBTA
GLBTA
Graphisme
Gratuit
H2Snow
Histoire & civilisation
Improvisation
Informatique
Jeux de joie
Journal Le Bagou
Langues
Libertad
Made in Japan
Optimonde
P.L.A.C.
Pastafarien
Pastafarien
Photographie
Photographie
Radio-Orage
S.A.E.
Sciences de la nature
Sciences de la nature – PAS NÉCESSAIRE
Sciences humaines – Actions sociales et média
Sciences humaines – Actions sociales et média
Sciences humaines – Questions internationales
Sciences humaines – Regards sur la personne
Soins infirmiers
T.É.E.
T.E.S.
T.I.L.
T.T.S.
Techniques de gestion
UniTé-Chrétien
Verre
Verre
Vieux-Dragon

Procédures
Vieux-Dragon propose l’ouverture de la Table de concertation du mercredi 12 novembre
2008
Sciences humaines-Questions internationales appuie
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Adoptée à l’unanimité

0.1

Praesidium
Improvisation propose Dorothée Charest-Belzile comme présidente de la présente Table
de concertation et Virginie Couture-Boucher comme secrétaire
TTS appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture et adoption du procès-verbal
0.2.1

Lecture
T.I.L. propose l’adoption du procès-verbal de la Table de concertation du 22
octobre 2008
Pastafarien appuie

0.2.2

Excuses
Vieux-Dragon propose d’accepter les lettres d’excuse en bloc
Construction textiles
Création littéraire
Ébénisterie
EnVIEUXronnement
Graphisme
Jeux de joie
Langues
P.L.A.C.
SAE
TES
UniTé-Chrétien
Génie électrique appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2.3

Adoption du porcès-verbal
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
Mot du Comité de suivi
1.1 Locaux et réaménagement
1.2 Gratuit
1.3 État des dossiers des comités
1.4 Portes ouvertes : retour
2.0
Mur des locaux - corridors
3.0
Permanence : retour
4.0
Activités des comités
5.0
Affaires diverses
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6.0

Levée

Techniques de gestion propose d’ajouter un point 3.0 Ouverture de compte techniques de gestion
Génie mécanique appuie
Bureau exécutif propose d’ajouter 1.0 Présentation technicienne communautaire du CVM et de
décaler les autres points, et d’ajouter 3.0 CREM : Campagne électoral et de décaler les autres
points
Improvisation appuie
Design de présentation propose l’ordre du jour tel que modifié
1.0
Présentation technicienne communautaire
2.0
Mot du Comité de suivi
2.1 Locaux réaménagement
2.2 Gratuit
2.3 État des dossiers des comités
2.4 Portes ouvertes : retour
3.0
CREM : Campagne électorale
4.0
Mur des locaux - corridors
5.0
Ouverture du compte Techniques de gestion
6.0
Permanence : retour
7.0
Activités des comités
8.0
Affaires diverses
9.0
Levée
Sciences humaines - Questions Internationales appuie
Adoptée à l’unanimité

1.0 Technicienne
Johanne Tessier, technicienne communautaire auprès des Services aux étudiants du Cégep du
Vieux-Montréal se présente

2.0 Mot du comité de suivi
2.1

Locaux et réaménagement
Confirmation bientôt

2.2

Gratuit
Comité de suivi propose que sous présentation de la carte étudiante, les
gardien-ne-s de sécurité ouvrent la porte du comité gratuit (C3.15) aux
étudiant-e-s
Vieux-Dragon appuie
T.I.L. amende pour qu’on mette un bout de papier collant sur la serrure, pour
que la porte reste ouverte
H2 Snow appuie
Vieux-Dragon demande la question préalable sur l’amendement et le vote :
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Pour : 8
Contre : 11 Abstentions : 7
Amendement battu
Proposition principale adoptée à l’unanimité

2.3

État des dossiers des comités
T.I.L. avait déjà fait dégeler son compte, [mais la secrétaire avait simplement
noté que « TIL se met à genoux » dans le point Affaires diverses …]  mettre à
jour sur la liste,

2.4

Portes ouvertes retour
Attendu que lors de la visite des portes ouverte, la visite ne passe pas
devant les locaux repris ci-dessous
Exode
Locaux des comités
Asso
Premier maintenance industrielle
Vieux-Dragon propose de mandater le Bureau exécutif pour que, lors des
prochaines Portes ouvertes du Cégep du Vieux Montréal ces locaux
soient visités, et d’écrire une lettre à la Coordinatrice des programmes
pour l’informer de nos demandes
Improvisation appuie
Adoptée à l’unanimité

3.0 CREM : campagne électorale
Improvisation propose d’appuyer la campagne du CREM « Moi je vote étudiant ».
Amnistie internationale appuie
Adoptée à l’unanimité

4.0

Réouverture de compte
Techniques de gestion propose la réouverture du compte Techniques de gestion
Sciences humaines – Actions sociales et média appuie
Adopté à l’unanimité

5.0

Mur des locaux-corridor
Bureau exécutif informe du plan pour la peinture des murs et des corridors

6.0

Permanence et Livres-Usagés
Quelques curriculum vitae ont été déposés au secrétariat de l’AGECVM.
Cependant, pour les livres usagés, l’appel demandait des candaidat-e-s disponibles
pour au moins 3 sessions.
Mais il semblerait que les candidat-e-s ne soient pas suffisamment disponibles

7.0 Activités des comités
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Vieux-Dragon propose que le Bureau exécutif organise un camp de formation pour les
responsables des comités
Made in Japan appuie
Adopté à l’unanimité
Amnistie internationale
Kiosque pour signer pétitions
Campagne de cartes de voeux
Architecture
Party fin de session

-

Absent

Graphisme
Excusé

Photographie
24 novembre : soirée Hockey à l’Exode
02 décembre : Fier both and the author
(???)
09 décembre : Maren Pozako

Gratuit
Absent

Radio-Orage
R.A.S.
H2Snow
Party fin de session le 20 décembre au S.A.E.
C.R.S.
Bain Mathieu : 1000$ à 1500$ de prix !!!
Excusé
Absent
409$ pour un voyage à Ste-ANNE (et –
cher si tu as une auto, encore – cher si tu Sc.Humaines – Actions sociales et média
Comité interculturel
fais juste le party : pas de ski, ni snowJeudi 20-11, à 11h40, conférence de FranCamp de francisation
board à louer !!!)
çoise David
Chant du monde le 26 novembre, cafétéria
12-12-08 : party fin de session
non-fumeurs (A4.82a)
Histoire & civilisation
Absent
Sc.Humaines – Questions internationales
Communication
Party fin de session le 05 décembre
Présentation des documentaires à la Mai- Improvisation
Conférences le jeudi au A9.84, à 11h40 :
son Théâtre
Matchs le mercredi soir;
o Écosociété (13-11-08)
ère
Lancement des journaux de 1 année
Coupe mémorable qui s’en vient les 21-22o Élections (04-12-08)
23 novembre
Construction textile
Coupe aux lèvres : printemps prochain
Sc.Humaines – Regards sur la personne
Excusé
12 décembre : Match pro (avec Juste pour
Spectacle à l’Exode
rire)
Création littéraire
Sciences de la nature
Excusé
Informatique
Party de fin de session en décembre
Absent
Design de présentation
Soins infirmiers
En novembre, 100ème du Hockey
Jeux de joie
Absent
Excusé
Design d’intérieur
TÉE
R.A.S »
Journal Le Bagou
Absent
Date de tombée du prochain numéro : 24
Design industriel
novembre
TÉS
R.A.S »
Excusé
Langues
Dessin animé
Excusé
TIL
Vente de cartes de Noël
Vin et fromage le 20 novembre
Libertad
Bières et saucisse au 4.82A le 27 novemÉbénisterie
Absent
bre
Excusé
Hockey le 20 décembre à l’Exode
Made in Japan
EnVIEUXronnement
Kiosque de vente
TTS
Excusé
Activités de zombis
Absent
Bientôt auditions pour spectacle
G.L.B.T.A.
Techniques de gestion
Vendredi 14-11 : peinture du local
Optimonde
Poker à la cafétéria non-fumeur, le 05 déNouvelle discussion sur le coming out
Voyage au Guatemala
cembre
Poutine-o-ton le 14-11-08
Génie électrique
Défilé de mode
Unité-Chrétien
Se tient tranquille
Excusé
Party début session hiver 2009, avec pro- P.L.A.C.
mo dès décembre
Excusé
Verre
R.A.S.
Génie mécanique
Pastafarien
Party fin de session, fin décembre
Souper spaghetti avec déguisement de pi- Vieux-Dragon
rate …
Tous les vendredis, activités de jeux de rôGénies en herbe
les, à 19h00 au 8.82
Bureau exécutif
Voir procès-verbaux du BE

Proposition privilégiée du Bureau exécutif
Appuyée par Made in Japan
Made in Japan propose d’entériner la politique d’indemnisation tel qu’adopté par le Bureau exécutif du 27 octobre dernier
Improvisation appuie
Politique d’indemnisation des frais pour activités de représentation de l’AGECVM
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1.0 PRINCIPE
qui le fera parvenir au Bureau exécutif. Le
formulaire d’indemnisation ne pourra être
Cette
politique
définit
les
modalités
approuvé qu’en réunion officielle du Bureau
d’indemnisation des dépenses reliées aux
exécutif;
activités de représentation de l’AGECVM à
C)
La décision du Bureau exécutif quant au
l’extérieur.
remboursement devra tenir compte des cri2.0 OBJECTIFS
tères précédemment établis et ne sera donc
- Attendu que l’AGECVM a comme mandat de
en rien arbitraire;
représenter sa population étudiante au ni- D) À la suite de l’approbation dudit formulaire
veau local et national;
par le Bureau exécutif, la personne pourra
- Attendu que les membres de l’AGECVM, en
recevoir le montant indiqué en se présentant
particulier les membres du Bureau exécutif,
à la permanence de l’AGECVM;
doivent à l’occasion débourser des montants E) Le formulaire d’indemnisation devra être
x afin de participer à des activités de repréremis au plus tard un (1) mois après le désentation;
boursement. Dans le cas ou ce délai serait
- Attendu que ces déboursements doivent être
échu, aucune indemnité ne pourrait être
indemnisés par l’AGECVM afin de permettre
versée;
aux représentants de se présenter dans les- F) Il n’y a pas de nombre limite de formulaires
dites activités sans affecter leur situation fid’indemnisation que peut présenter une
nancière;
même personne au cours d’une session
- Attendu que lesdits montants déboursés
donnée.
puis remboursés doivent être raisonnables
6.0 REPAS
et que des preuves seront exigées pour toute demande d’indemnisation pour activité de Le montant maximal autorisé dans le cadre des
activités de représentation est de 45$ par jour
représentation;
- Attendu que les abus doivent être évités et par personne. Si les montants ont été cumulés
que l’encadrement permet d’éviter ces dits individuellement, les montants maximaux
d’indemnisation seront les suivants:
abus.
- Déjeuner : 10,00 (dix) $
3.0 ACTIVITÉ DE REPRÉSENTATION
- Dîner : 15,00 (quinze) $
On considère comme activité de représentation
- Souper : 20,00 (vingt) $
toute activité effectuée dans le cadre d’un Ces montants incluent les taxes et pourboires
mandat d’Association, mandat voté sur quel- et sont non cumulables ni transférables.
que instance que ce soit (Bureau exécutif, Ta7.0 ALCOOL
ble de concertation, Assemblée générale).
Aucune indemnité ne sera versée pour la
4.0 PREUVES DE DÉBOURSEMENT
consommation ou l’achat d’alcool, même si cel1) Une preuve de déboursement doit absolu- les-ci s’effectuent dans le cadre d’une activité
ment être présentée pour obtenir rembour- de représentation de l’AGECVM.
sement;
8.0
HÉBERGEMENT
2) Ladite preuve doit être l’originale de la tran- L’hébergement dans des locaux mis à la dissaction (reçu, relevé de compte).
position des représentants de l’AGECVM par
5.0 PROCESSUS D’INDEMNISATION
des hôtes x devra en tout temps être prioriA) Tout membre de l’AGECVM ayant participé à
sé;
une activité de représentation, qui possède - Dans le cas ou le/les représentantEs de
des preuves de déboursement et qui désire
l’AGECVM n’aurait-ent d’autre choix que de
être indemnisé doit préalablement et obligaséjourner à l’hôtel, une indemnité de 80,00
toirement remplir le formulaire joint à cette
(quatre-vingt) $ par nuit pour une personne
politique;
seule et de 40,00 (quarante) $ par nuit par
B) Le formulaire d’indemnisation doit être obpersonne en groupe sera versée
tenu et remis à la permanence de l’AGECVM,
9.0 TRANSPORT
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1) Le transport collectif (transport en commun, - Dans le cas ou les représentants de
Allô Stop et autres organismes semblables,
l’AGECVM n’auraient pas accès au téléphone
autobus interrégionaux, train, etc.) devra
cellulaire nommé à l’article 10.1, les frais
être priorisé;
pour des appels téléphoniques pourront être
2) Le taxi peut être utilisé comme mesure exindemnisés à l’aide d’une preuve (facture
ceptionnelle, soit en cas de retard majeur à
détaillée de la compagnie de téléphone).
une activité ou de panne/grève du transport
Le/les représentantEs devront être en mesuen commun;
re de justifier que les appels effectués sont
3) Le/les représentantEs de l’AGECVM peuvent
en lien avec l’activité de représentation ou
utiliser une voiture personnelle pour se renl’AGECVM.
dre à une activité de représentation. 11.0 AUTRES DÉPENSES
L’indemnisation est alors de 0,40 $ par kiDans le cas ou le/les représentantEs de
lomètre parcouru, taux qui devra être ajusté
l’AGECVM désirerait-ent être idemniséEs pour
en fonction de la hausse ou de la baisse du
des frais non mentionnés précédemment, le
prix de l’essence. Un reçu d’une stationformulaire d’indemnisation devra être rempli et
service se situant à 10 kilomètres ou moins
les dépenses justifiées avec preuves à l’appui.
de l’endroit ou a lieu l’activité de représentaLe Bureau exécutif évaluera alors la situation
tion sera alors exigé. S’il n’existe pas de staparticulière et pourra se référer à la Table de
tion-service dans ce rayon, le représentant
concertation et/ou à l’Assemblée générale
devra fournir un reçu d’un poste d’essence à
avant de remettre une décision quant au remproximité;
boursement.
4) Le/les représentantEs de l’AGECVM pourront
avoir recours à une voiture de location pour 12.0 CAS DE DÉROGATION
se rendre à une activité de représentation. Les cas de dérogation à la présente politique
Au moment du choix de la voiture à louer, seront amenés en Bureau exécutif qui verra à
une attention particulière devra être portée les porter à l’attention des autres instances. La
au souci environnemental. L’article 9.3 décision concernant une éventuelle sanction
devra être prise par la Table de concertation ou
s’applique dans cette situation.
l’Assemblée générale, considérant que les
10.0 FRAIS TÉLÉPHONIQUES
conséquences/suites à donner devront être
- L’utilisation du cellulaire de l’Association
adoptées à majorité en Table de concertation
(aussi appelé ‘’cellulaire de l’externe’’) est
ou en Assemblée générale, suivant une propopriorisée lors d’activités de représentation à
sition du Bureau exécutif, pour être effectives.
l’extérieur, les appels effectués devant être
Recherche, rédaction et analyse :
en lien avec l’activité de représentation ou
Dorothée Charest Belzile, secrétaire générale
l’AGECVM;
Adoptée à l’unanimité

8.0

Affaires diverses
R.A.S.

9.0 Levée
Vieux-Dragon propose la levée de cette Table de concertation du 12 novembre 2008
Vieux-Dragon appuie
Adoptée à l’unanimité
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