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TABLE DE CONCERTATION 
# 03 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 24 MARS 2010 
LISTE DE PRÉSENCES 

Liste égarée lors de la Table de concertation 
 Seuls les comités excusés sont listés 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  

Excusé C-Architecture 

Excusé C-Création littéraire 

Excusé C-Design de présentation 

Excusé C-Génie électrique 

Excusé C-Informatique 

Excusé C-Optimopnde 

Excusé C-Photographie 

Excusé C-Sciences humaines – Actions sociales et média 

Excusé C-Soins infirmiers 

Excusé MA-Ébénisterie 

Excusé MA-Impression textile 

Excusé T-Comité étudiant interculturel 

Formulaire d’excuse non valide T-UniTé-Chrétien 
 

0.0 Procédures 
 

Gratuit propose l’ouverture de la Table de concertation H10-03 à 15h40 

AICQ appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Sciences de la nature propose Joae Perreault comme présidente de la présente Table 

de concertation et Amnay Ziani comme secrétaire 

Made in Japan appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

0.2.1 Lecture 
 

R.A.S 
 

0.2.2 Excuses 
 

Optimonde propose d’accepter les lettres d’excuses en bloc 

C-Architecture 

C-Création littéraire 

C-Design de présentation 

C-Génie électrique 

C-Informatique 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/h10/TC/03-Presen.pdf
http://www.agecvm.org/?page=Evenement&id=2261
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C-Optimopnde 

C-Photographie 

C-Sciences humaines – Actions sociales et média 

C-Soins infirmiers 

MA-Ébénisterie 

MA-Impression textile 

T-Comité étudiant interculturel 

T-UniTé-Chrétien 

Radio Orage appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.2.3 Adoption 
 

Techniques de gestion propose l’adoption du procès-verbal de la Table de con-

certation H10-02 du 03 mars 2010 

Génie mécanique appuie 

Adopté à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

Gratuit propose qu'on continue la Table de concertation dans les bureaux de l'administration 

pour faire suite à la proposition d’occuper les bureaux de l’administration et signaler ainsi le 

mécontentement dans le dossier des sofas 

Libertad appuie  

 

Gratuit propose la question préalable 

Adoptée à l’unanimité 

 

Pour: 13 Contre: 4 Abstention: 3 
 

0.4. Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Bureau exécutif propose de rajouter un point 3.0 Jeux de joie et de décaler le reste 

Jeux de joie appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Ordre du jour amendé adopté à l’unanimité 

1.0 Mot du Responsable aux Affaires internes 

2.0 Comité de suivi : retour 

3.0 Jeux de joie 

4.0 Locaux – canapés (suite) 

5.0 Finances des comités : avis de motion sur nouveau système de remise de 

fonds en fin d’année fiscale 

6.0 Référendum : suite 

7.0 Gestion des comités : rappel 

8.0 Activités des comités 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 

1.0 Mot du Responsable aux Affaires internes 
 

R.A.S 
 

2.0 Comité de suivi : retour 
 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/h10/tc/02-100303pvtc.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/h10/tc/02-100303pvtc.pdf
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R.A.S 

 

3.0 Jeux de joie 
 

Libertad propose que Jeux de joie fasse un topo de la situation suivi d'une plénière il-

limitée 

Jeux de joie appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

AICQ propose un Huit-clos de PV sur la dernière proposition (donc ne pas mettre sur internet) 

Made in Japan appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition principale adoptée à majorité 

 

Bureau exécutif propose que les gens intéressés par le cas Jeux de joie se mettent en-

semble pour trouver une solution à proposer à la prochaine Table de concertation, 

que ces gens fassent des actions 

Design intérieur appuie 

Adopté à majorité 
 

4.0 Locaux (canapés :suite) 
 

Gratuit propose de prendre les sofas sous nos fesses, d'ici au retour de nos sofas 

Jeux de joie appuie 

 

AICQ propose d’amender pour  que tous les sofas du cégep soient considérés comme ceux des 

comités jusqu'au retour des nôtres 

Sciences humaines – Regards sur la personne appuie 

 

Gratuit sous amende : que l'on parte avec les cintres 

Libertad appuie 

Sous amendement adopté à l’unanimité 

 

Made in Japan sous-amende: que l'on ne prenne que des sofas qui n'appartiennent pas 

à des entités étudiantes 

Radio Orage appuie 

Sous amendement adoptée à l’unanimité 

 

Vieux-Dragon sous amende: Que le comité de suivi fasse l'inventaire de notre butin ici 

maintenant 

Communication appuie 

 

Question préalable proposé par Libertad 

 

Le sous amendement adopté à l’unanimité 

 

Principale amendée et sous-amendée : 

de prendre les sofas sous nos fesses, d'ici au retour de nos sofas, que tous les sofas 

du cégep soient considéré comme ceux des comités jusqu'au retour des nôtres, que 
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Gratuit parte avec les cintres, que l'on ne prennent que des sofas qui n'appartiennent 

pas à des entités étudiantes, que le comité de suivi fasse l'inventaire de notre butin 

ici et maintenant. 

 

Pour: 13 Contre: 0 Abstention : 5 

Adoptée à majorité 

 

AICQ propose que le reste des sofas soient éparpillé dans le cégep 

Radio Orage appuie 

Pour:4  Contre: 5 Abstention: 6 

Battue à majorité. 
 

5.0 Finances des comités : avis de motion sur nouveau système de remise 
de fonds en fin d’année fiscale 
 

- 
 

6.0 Référendum : suite 
 

- 
 

7.0 Gestion des comités : rappel 
 

R.A.S. 

 

8.0 Activités des comités 
 

 
Action souverainiste et culturelle québécoise 

- R.A.S. 

 
Architecture 

- Excusé 

 

Bureau exécutif 

- R.A.S. 

 
Comité étudiant interculturel 

- Excusé 

 

Communication 

- R.A.S. 

 
Construction textile 

- R.A.S. 

 

Création littéraire 

- Excusé 

 
Design de présentation 

- Excusé 

 

Design d’intérieur 

- R.A.S. 

 
Design industriel 

- R.A.S. 

 

Design transport 

- R.A.S. 

 
Dessin animé 

- R.A.S. 

 

Ébénisterie 

- Excusé 
 

EnVIEUXronnement 

- R.A.S. 

 

Escamalade 

- R.A.S. 
 

Génie électrique 

- Excusé 

 

Génie mécanique 

- R.A.S. 
 

Graphisme 

- R.A.S. 

 

Gratuit 

- R.A.S. 
 

H2Snow 

- R.A.S. 

 

Histoire & civilisation 

- R.A.S. 
 

Impression textile 

- Excusé 

 

Improvisation 

- R.A.S. 
 

Informatique 

- Excusé 

 

Jeux de joie 

- R.A.S. 
 

Joaillerie 

- R.A.S. 

 

Journal Le Bagou 
- R.A.S. 

 

Langues 

- R.A.S. 

 

Libertad 
- R.,A.S. 

 

Made in Japan 

- R.A.S. 

 

Optimonde 
- Excusé 

 

P.L.A.C. 

- Excusé 

 

Photographie 
- Excusé 

 

Poly-Folique 

- R.A.S. 

 

Radio-Orage 
- R.A.S. 

 

Récréation 

- R.A.S. 

 

S.A.E. 
- R.A.S. 

 

Sc.Humaines – Actions sociales et média 

- Excusé 

 

Sc.Humaines – Questions internationales 
- R.A.S. 

 

Sc.Humaines – Regards sur la personne 

- R.A.S. 

 
Sciences de la nature 

- R.A.S. 

 

http://www.agecvm.org/?page=Documents&dossier=/pv/a08/BE
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Soins infirmiers 
- Excusé 

 

TÉE 

- R.A.S. 

 

TÉS 
- R.A.S. 

 

TIL 

- R.A.S. 
 

TTS 

- R.A.S. 

 

Techniques de gestion 

- R.A.S. 
 

Unité-Chrétien 

- R.A.S. 

 
Verre 

- R.A.S. 

 

Vieux-Dragon 

- R.A.S. 

 
YXXY 

- R.A.S. 

 

 

 

9.0 Affaires diverses 
 

Présentation 
 

1.0 Levée 
 


