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TABLE DE CONCERTATION 
# 04 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 14 AVRIL 2010 
LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des délégué-e-s 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  

Absent C-Architecture 

Absent C-Génie électrique 

Absent C-Graphisme 

Absent C-Histoire & civilisation 

Absent C-Informatique 

Absent C-Langue 

Absent C-Sciences de la nature 

Absent C-T.É.E. 

Absent T-Design transport 

Absent T-Escamalade 

Absent T-H2Snow 

Absent T-Improvisation 

Absent T-Journal Le Bagou 

Absent T-Polyfolique 

Absent T-Récréation 

Absent T-S.A.E. 

Absent T-UniTé-Chrétien 

Absent T-YXXY 

Beaulieu, Marie-Christelle C-Techniques de gestion 

Bordereau, Dominique C-Optimonde 

Boyer, Marilène T-Vieux-Dragon 

Chatel-Launay, Nicolas X-Bureau exécutif (Président) 

Circé-Perreault, Érika T-Radio Orage 

Corbeil-M., Antoine-Lucas T-Jeux de joie 

Cöté, Mathieu C-T.I.L. 

Donelle, Louis T-Libertad 

Dufresne, Mathieu C-Design industriel 

Excusé C-Communication 

Excusé C-Dessin animé 

Excusé C-Soins infirmiers 

Excusé C-T.É.S. 

Excusé MA-Construction textile 

Excusé MA-Ébénisterie 

Excusé MA-Impression textile 

Excusé MA-Joaillerie 

Excusé MA-Verre 

Folco, Alexandre C-T.T.S. 

Gascon, David T-A.I.C.Q. 

Gendron, Carinne T-Made in Japan 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/h10/TC/04-Presen.pdf
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Giard, Jean-René C-P.L.A.C. 

Goupil, Benjamin C-Génie mécanique 

Jackson, Darwin C-Sciences humaines-Regards sur la personne 

Kukaric, Neven T-EnVIEUXronnement 

Lachance, Kristel C-Photographie 

Lamy-Labreque, Alexis C-Sciences humaines-Questions internationales 

Leblanc, Hans T-Comité étudiant interculturel 

Malchelosse, Roxanne T-Gratuit 

Péloquin, Émilie C-Design d’intérieur 

Quan, Thien Viet C-Création littéraire 

Richer-De Blois, Marie-Claude C-Sciences humaines-Actions sociales et média 

Sifoni, Antoine C-Génie mécanique 

Thibault, Sacha X-Bureau exécutif (Secrétaire) 

Thomas, Marie-Christine C-Design de présentation 

Vulliez, Fanette T-Comité étudiant interculturel 
 

LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des comités 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  

COMITÉS DE CONCENTRATION 

Absent C-Architecture 

Excusé C-Communication 

Quan, Thien Viet C-Création littéraire 

Péloquin, Émilie C-Design d’intérieur 

Thomas, Marie-Christine C-Design de présentation 

Dufresne, Mathieu C-Design industriel 

Excusé C-Dessin animé 

Absent C-Génie électrique 

Sifoni, Antoine C-Génie mécanique 

Goupil, Benjamin C-Génie mécanique 

Absent C-Graphisme 

Absent C-Histoire & civilisation 

Absent C-Informatique 

Absent C-Langue 

Bordereau, Dominique C-Optimonde 

Giard, Jean-René C-P.L.A.C. 

Lachance, Kristel C-Photographie 

Absent C-Sciences de la nature 

Richer-De Blois, Marie-Claude C-Sciences humaines-Actions sociales et média 

Lamy-Labreque, Alexis C-Sciences humaines-Questions internationales 

Jackson, Darwin C-Sciences humaines-Regards sur la personne 

Excusé C-Soins infirmiers 

Absent C-T.É.E. 

Excusé C-T.É.S. 

Cöté, Mathieu C-T.I.L. 

Folco, Alexandre C-T.T.S. 

Beaulieu, Marie-Christelle C-Techniques de gestion 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/h10/TC/04-Presen.pdf
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MÉTIERS D’ART 

Excusé MA-Construction textile 

Excusé MA-Ébénisterie 

Excusé MA-Impression textile 

Excusé MA-Joaillerie 

Excusé MA-Verre 

COMITÉS THÉMATIQUES 

Gascon, David T-A.I.C.Q. 

Leblanc, Hans T-Comité étudiant interculturel 

Vulliez, Fanette T-Comité étudiant interculturel 

Absent T-Design transport 

Kukaric, Neven T-EnVIEUXronnement 

Absent T-Escamalade 

Malchelosse, Roxanne T-Gratuit 

Absent T-H2Snow 

Absent T-Improvisation 

Corbeil-M., Antoine-Lucas T-Jeux de joie 

Absent T-Journal Le Bagou 

Donelle, Louis T-Libertad 

Gendron, Carinne T-Made in Japan 

Absent T-Polyfolique 

Circé-Perreault, Érika T-Radio Orage 

Absent T-Récréation 

Absent T-S.A.E. 

Absent T-UniTé-Chrétien 

Boyer, Marilène T-Vieux-Dragon 

Absent T-YXXY 
BUREAU EXÉCUTIF 

Chatel-Launay, Nicolas X-Bureau exécutif (Président) 

Thibault, Sacha X-Bureau exécutif (Secrétaire) 
 

0.0 Procédures 
 

Photographie propose l’ouverture de la Table de concertation H10-04, à 15h40 

Design industriel appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Comité interculturel propose Nicolas Châtel comme Président de la présente Table de concer-

tation et Sacha Thibault comme secrétaire 

AICQ appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

0.2.1 Lecture 
 

R.A.S 
 

0.2.2 Excuses 
 

Photographie propose d’accepter les lettres d’excuses en bloc 
C-Communication 

http://www.agecvm.org/?page=Evenement&id=2266
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C-Dessin animé 
C-TÉS 

C-Soins infirmiers 
MA-Construction textile 
MA-Ébénisterie 
MA-Impression textile 

MA-Joaillerie 
MA-Verre 

Made in Japan appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2.3 Adoption 
 

TGM propose l’adoption du procès-verbal de la Table de concertation H10-03 du 24 

mars 2010 
Optimonde appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

R.A.S. 
 

0.4. Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

ASM propose l’ordre du jour suivant : 
1.0 Mot du Responsable aux Affaires internes 
2.0 Comité de suivi : retour 
3.0 Jeux de joie : retour 
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 Activités des comités 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 

Comité étudiant Interculturel appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

1.0 Mot du Responsable aux Affaires internes 
 

Problèmes par rapport aux fraudes éventuelles (des étudiant-e-s mettant dans leurs poches les béné-

fices dégagés des soirées de financement organisées sous l’égide des comités) des comptes de comi-

tés avec les demandes d’alcool 

 

Design industriel propose que ce soit pour chaque comité seulement les membres signataires 

pour les retraits d’argent au compte qui puissent faire des demandes pour un permis 

d’alcool 

Design d’intérieur appuie 

 

Photographie amende : et d’autres membres désignés explicitement dans un procès-verbal de réu-

nion ou d’assemblée de concentration 

Vieux-Dragon appuie 

 

Design industriel demande le vote : 

Amendement mis en dépôt 

 

Vote sur la principale : 

Pour : 16 Contre : 5 Abstention : 1 
Adopté à majorité 

 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/h10/tc/03-100324pvtc.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/h10/tc/03-100324pvtc.pdf
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2.0 Comité de suivi : retour 
 

R.A.S. 
 

3.0 Jeux de joie : retour 
 

Débats, discussions 

 

Gratuit propose de que des cloches à vaches soit accrochées aux gardas afin de pouvoir les entendre 

venir 

Sciences humaines – Questions internationales appuie 

 

Débats – discussions 

 

Made in Japan demande la question préalable 

Adoptée aux deux tiers 

 

Principale rejetée à majorité 
 

4.0 Locaux – canapés (suite) 
 

Made in Japan propose que soit distribué par un calcul compliqué le nombre de sofa brûlés, 

donc qu’une liste soit faite et que les comités ayants le plus de sofas soient priorisés 

Vieux-Dragon appuie 

 

Débats-Discussions 

 

Proposition mise en dépôt 

 

Made in Japan demande une reconsidération 

Acceptée à majorité 

 

Proposition adoptée à majorité 
 

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

Dépôt de l’avis de motion par le Responsable aux Affaires internes 

AVIS DE MOTION 

Déposé à la Table de concertation du 14 avril 2010 
Qu’à la fin de chaque année scolaire, les fonds des 
comptes des comités thématiques et des comités de 
concentration qui avaient été accordés par une subven-

tion de l’AGECVM en soient retirés et placés dans deux 
cases budgétaires communes, une pour les comités 
thématiques, une pour les comités de concentration. Au 
début de l’année suivante, que ces fonds soient ajoutés 

aux sommes accordées par l’Assemblée générale et dis-
tribuées aux comités selon les nouvelles demandes de 
subvention. Il est évident que les sommes amassées par 

de l’autofinancement sont exclues de cette redistribu-
tion. 
Que le Responsable aux Affaires internes, avec l’aide de 
la permanence et du comité de suivi (le Responsable à la 
Trésorerie remplaçant le Responsable aux Affaires in-
ternes si le poste est vacant), soit chargé, à la fin de 
l’année, de surveiller les sorties d’argent des comités 

pour éviter que de l’argent ne soit dissimulé par un co-

mité à l’extérieur de son compte ou encore, qu’une sub-
vention ne soit déguisée en autofinancement. 
Que soient exemptés de cette redistribution les comités 

qui répondront aux critères suivants : 
 Un comité qui utilisera ses fonds pour un voyage 

de groupe durant l’année financière suivante 
(jusqu’au 30 juin de l’année d’après). 

 Un comité qui utilisera ses fonds pour une exposi-
tion à caractère pédagogique (vernissage, projec-
tion de films, parutions de recueils, etc.) avant le 

31 décembre. 
 Un comité qui aura à payer des contractuels les 

trois premières semaines de la session. 
 Un comité qui devra effectuer une dépense durant 

les premières trois semaines de la session sui-
vante. 

Dans tous ces cas, que les comités concernés exposent, 

à la dernière Table de concertation de la session la rai-

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/TC/04-Avis.pdf
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son qui motive leur exemption. Ces comités devront 
aussi évaluer les sommes concernées par l’exemption. 

Ces sommes pourront représenter l’entièreté du compte 
s’il y a une justification valable (par exemple un voyage 
de programme). La dernière Table de concertation tran-
chera alors sur la légitimité de la demande. Pour les 

trois premières options, la Table n’a pas le choix 

d’accepter si la demande ne semble pas frauduleuse ou 
réellement douteuse. Quelque soit la raison, les sommes 

conservées par le comité qui ne seront pas utilisées 
pour, et seulement pour l’activité qui aura servie de 
justification à la fin de l’année dernière seront automati-
quement déduites de leur compte pour être redistri-

buées. 
_________________________ 

Nicolas Chatel-Launay 
Responsable aux affaires internes de l’AGECVM 

nicolas.chatel.launay@gmail.com 
438-777-2928 

 

Proposition Interculturel propose de faire le pt 6.0 avant 5.0 

Appui de design industriel 
Adopté à l’unanimité  
 
Proposition privilégié d’avoir un point 7.0 H2Snow 

TGM appuie 
Adopté à l’Unanimité 

 

6.0 Activités des comités 
 

 
Action souverainiste et culturelle québécoise 

- R.A.S. 

 

Architecture 

- Absent 
 

Bureau exécutif 

- R.A.S. 

 

Comité étudiant interculturel 

- Tournoi d’impro 17-18 avril, 
- 21 avril : vitrine modification corporelle, 

sensibilisation sur l’action internationale; 

- 18 avril visite du musée de l’Holocauste 

 

Communication 
- Excusé 

 

Construction textile 

- Excusé 

 

Création littéraire 
- solarama, 24 mai lance un recueil 

 

Design de présentation 

- terminé la majorité des activités de finan-

cements ; 

- exposition le 27-28 mai 
 

Design d’intérieur 

- party au radio lounge 20 mai billet 10 $ 

 

Design industriel 

- show vendredi cette semaine de 7h00 à 
10h00 

 

Design transport 

- Absent 

 

Dessin animé 
- Excusé 

 

Ébénisterie 

- Excusé 

 

EnVIEUXronnement 
- kiosque 16 avril ; 

- Pour la semaine de la citoyenneté sur la 

biodiversité ; 

- 22 avril jour de la terre ; le comité donne-

ra des plantes à la nation. 

 

Escamalade 

- Absent 
 

Génie électrique 

- Absent 

 

Génie mécanique 

- 5 à 8 à tous les jeudis 
 

Graphisme 

- Absent 

 

Gratuit 
- Spectacle avec Mise en Demeure ; 

- Kiosque avec donation de cossins pour la 

semaine de la citoyenneté 

 

H2Snow 

- Absent 
 

Histoire & civilisation 

- Absent 

 

Impression textile 

- Excusé 
 

Improvisation 

- Absent 

 

Informatique 

- Absent 
 

Jeux de joie 

- jeux d’assassin fin de session ; 

- B.B.Q sur terrasse à voir avec la direction ; 

- trouver des activités de financement 

 
Joaillerie 

- Excusé 

 

Journal Le Bagou 

- Absent 

 
Langues 

- Absent 

 

Libertad 

- Murale décore leur local et le CÉGEP et dé-

décore leCÉGEP 

- et auront du plaisir dans la rue, prépara-

tion pour le1mai 

 
Made in Japan 

- karaoké déot de 5 ou 8 $ au Glow (bar 

dans quartier chinois) 

- 11 mai 6h00 zedtaii projection de film 

- pyjama party  

 
Optimonde 

- kiosque plus un peu de financement.  

 

P.L.A.C. 

- Vernissage 
 

Photographie 

- photos de finissant-e-s thèmes année 

50 

- 21 mai exposition dans le département. 

 

Poly-Folique 
- Absent 

 

Radio-Orage 

- soirée de slam avec toile de peinture faites 

pendant la soirée qui vont être mises en 

vente (29 avril 7h00) 
 

Récréation 

- Absent 

 

S.A.E. 
- Absent 

 

Sc.Humaines – Actions sociales et média 

- R.A.S. 

 

Sc.Humaines – Questions internationales 
- spectacle de Manu Militari jeudi 15 avril ; 

- conférence 22 avril sur Haïti 

 

Sc.Humaines – Regards sur la personne 

- 30 avril show bénéfice pour cancer sera à 

la cafétéria des non fumeurs, 
- spectacle ou party pour la fin de session. 

 

Sciences de la nature 

- Absent 

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

- Excusé 

 

TÉE 

- Absent 

 
TÉS 

- Excusé 

 

TIL 

- R.A.S. 

 
TTS 

- party 11 mai sur le thème mononcs et ma-

tantes 

 

Techniques de gestion 

- souper spaghetti 7$ mercredi 14 avril 
 

Unité-Chrétien 

- Absent 

 

Verre 

- Excusé 
 

Vieux-Dragon 

- atelier de conception : 

o d’armes de GN ; 

o de Costumes, 

o de création de personnages, 
o de création de grimoire 

- gala avec remise de prix et vin 

 

YXXY 

- Absent 

 

7.0 H2snow 
 

- Considérant que le comité H2snow n’a pas remis ni liste de membre ni de procès-verbal 
et qu’il ne s’est pas présenté en Table de concertation cette session 

- Considérant qu’il a pour seule activité de promouvoir un événement organisé à 
l’extérieur du CÉGEP 

XXX propose la dissolution du comité H2Snow 
Génie mécanique appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 
MIJ propose que le comité UniTé-Chrétien ait le local H2snow 
EnVIEUXronnement appuie 

 
Libertad amende pour que le local soit donné (en annexe) à Jeux-de-joie  
Sciences humaines – Questions internationales appuie 
 
Débats-discutions 
 
Mise en dépôt étant donné le quorum physique est absent 
 

8.0 Affaires diverses 
 

- 
 

9.0 Levée 
 

A.I.C.Q. propose la levée de cette Table de concertation 

Génie mécanique appuie 

Adoptée à l’unanimité 


