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LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des représentant-e-s

NOM, PR ÉNOM

COMITÉS

Bélair, Marc-André
Bergeron, Véronique
Bourget, Rémi
Charlebois, FrançoisXavier
Codère, Louis-Philippe
Cormier, Jousse
Désormeaux, Annick
Excusé
Fournier, Marc-André
Fournier, Simon
G.-Mathieu, Charles
Hébert, Martine
Keynes, Gaspard
Lacroix, Claire
Lalonde, Rosée
Langlois, Philippe

Bureau voyage Planisphère

Leblanc-Drouin, Marie-Odile

Bureau voyage Planisphère
Design d’intérieur

Leclerc, Emanuelle
Lecours, Sophie
Lépine, Laurence
Loranger, Jérémie
Lupien, Babou
Lussier, Judith
Martel, Paul
Plamondon, Jonathan
Plante, Tournesol
Potvin, Mathieu
Sandt-Duguay, Emmanuel
Thiboutot, Andréanne
Tougas -Fréchette, Gabrielle

Tremblay, Catherine

Communication
Phoros
Optimonde
Génie mécanique
Design industriel
Graphisme
FLAC
Techniques administratives
Vieux-Dragon
Plein -Air / Indig ène
Photographie
Comité chr étien
Optimonde
Environnement
Histoire & Civilisation

Design d’intérieur
Indépendance
Électrotechnique
Improvisation
Création littéraire
Techniques administratives
Bureau ex écutif
Libertad
Radio Orage
Radio Orage
Yark
Communications
Histoire & Civilisation
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LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des comités

NOM, PR ÉNOM
Plamondon, Jonathan
Bélair, Marc-André
Leblanc-Drouin, Marie-Odile
Keynes, Gaspard
Bergeron, Véronique
Tougas-Fréchette, Gabrielle
Lussier, Judith
Leclerc, Emmanuelle
Lecours, Sophie
Cormier, Jousse
Loranger, Jérémie
Lalonde, Rosée
Excusé
Codère, Louis-Philippe
Désormeaux, Annick
Langlois, Philippe
Tremblay, Catherine
Lupien, Babou (Philippe-Antoine)
Lépine, Laurence
Plante, Tournesol
Charlebois, François-Xavier
Lacroix, Claire
Bourget, R émi
Hébert, Martine
G.-Mathieu, Charles
Potvin, Mathieu
Sandt-Duguay, Raphaëlle
Fournier, Marc-André
Martel, Paul
Fournier, Simon
Thiboutot, Andréanne
0.0

COMIT ÉS
Bureau ex écutif
Bureau voyage Planisphère
Bureau voyage Planisphère
Comité chrétien
Communication
Communication
Création littéraire
Design d’intérieur
Design d’intérieur
Design industriel
Électrotechniques
Environnement
FLAC
Génie mécanique
Graphisme
Histoire & Civilisation
Histoire & Civilisation
Improvisation
Indépendance
Libertad
Optimonde
Optimonde
Phoros
Photographie
Plein-Air / Indigène
Radio-Orage
Radio-Orage
Techniques administratives
Techniques administratives
Vieux-Dragon
Yark

Procédures
Design Industriel propose l’ouverture de la Table de concertation
Improvisation appuie
Proposition adoptée à l’unanimité
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Praesidium
Planisphère propose Marjolaine Veilleux comme présidente et Sarah CharlandFaucher comme secrétaire de la Table de concertation
Optimonde appuie
Proposition adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture et adoption du procès-verbal
0.2.1 Lecture (06 février 2002)
-

0.2.2 Excuses
Environnement veut être excus é
FLAC s’excuse dans une lettre
Vieux-Dragon propose les excuses (2)
Design industriel appuie
Adoptée à l’unanimité
NB :
Le Bureau exécutif avait déjà excusé => la Table de concertation n’a plus à le
faire …

0.2.3 Approbation du PV de la dernière TC
Radio -Orage propose l’adoption du procès-verbal de la Table de concertation
du 06 février 2002
Photographie appuie
Adoptée à l’unanimité

0.3

Suivi des procès-verbaux
-

0.4

Ordre du jour
Design Industriel propose l'ordre du jour tel que modifié
1.0
Activités de la session
1.1
Manifestation du 21 février
1.2
A.G. Élections
2.0
Radio -Orage
3.0
Recyclage CVM
4.0
Restructuration des locaux
5.0
Permanence
6.0
Comité d’évaluation de l ’AGECVM
7.0
Activités des comités
8.0
Affaires diverses
9.0
Levée
Indépendance appuie
Adoptée à l’unanimité
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Activités de la session
1.1

Manifestation du 21 février
Plus de 1 600 votant-e-s, et près de 80,00 % pour la grève
Quatre autobus sont montés du Vieux Montréal
Bon d éroulement
Photographie intervient

1.1.1 Motion de blâme
Indépendance propose une motion de blâme à Yannick Giguère pour
avoir franchi le piquet de grève
Optimonde appuie
Bureau ex écutif intervient
Communication intervient
Indépendance intervient
Proposition adoptée à l’unanimité
Improvisation propose une motion de blâme à tou-te-s les étudiant-e-s
Optimonde appuie
Bureau ex écutif intervient
Proposition adoptée à l’unanimité

1.1.2 Rapport d’activités du Bureau exécutif
Planisphère propose que le Bureau exécutif fasse un rapport de ses
activités
Radio Orage appuie
Bureau ex écutif intervient
Optimonde intervient
Communication intervient
Bureau ex écutif intervient
Communication intervient
Communication propose un amendement :
Prévoir des rapports prévisionnels budgétaires (pour manifestation
entre autres) adjoints aux rapports d’activités
Vieux-Dragon appuie
Bureau ex écutif intervient
Histoire & Civilisation intervient
Photographie intervient
Amendement adopté à l’unanimité
Proposition amendée adopt ée à l’unanimité
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A.G. d’élections
Le Bureau ex écutif propose le calendrier des élections tel qu’il sera proposé à
l’Assemblée générale convoquée le mercredi 06 mars 2002 :
Du lundi 18 mars au vendredi 05 avril 2002 : mise en candidature
Du lundi 08 au vendredi 19 avril 2002 : cabale – campagne électorale
Du lundi 22 au jeudi 25 avril 2002 : vote
Optimonde appuie
Adoptée à l’unanimité

2.0

Radio-Orage
Radio -Orage a eu son budget
Il n’y aura plus de « hardcore » le matin avant 10 h 45

3.0

Recyclage CVM
Les bacs sont revenus
On applaudit
Entente signée sur la propriété des bacs
On emploie des étudiant-e-s syndiqué-e-s
Ententes disponibles à l’association

4.0

Restructuration des locaux
Bureau ex écutif :
il ne s’est pas encore consult é
Radio -Orage :
n’a toujours pas été consultée
Planisphère :
veut bien faire une concession, à condition que son nouveau local ne soit pas
plus petit que le local actuel
Planisphère propose d’échanger son local contre celui des livres usag és (A3.85) à
condition :
- que la porte donnant sur le secrétariat de l’Association soit condamnée;
- qu’une porte soit percée pour donner dans le couloir
- que le déménagement se fasse aux frais de l’Association
Communication appuie
Interventions :
Bureau ex écutif
Planisphère
Radio -Orage
Design intérieur
Improvisation
Bureau ex écutif
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Indépendance
Planisphère
Communication
Bureau ex écutif
Design industriel demande la question préalable
Pour :
19
Contre :
01
Adoptée à la majorité (2/3)
Vote sur la proposition :
Pour :
01
Contre :
01
Abstention : 18
Mise en dépôt
Phoros propose de créer un comité restructuration des locaux
Planisphère appuie
Intervention:
Bureau ex écutif
Proposition adoptée à l’unanimité
Phoros propose que ce comité soit formé de Maxime Giguère, gérant de L’Exode,
Marie-Odile Leblanc-Drouin, Planisphère, Rémi Bourget, Le Phoros, Emmanuel
Sandt-Duguay, xxx, et un membre du Bureau exécutif
Communication appuie
Adoptée à l’unanimité

5.0

Permanence
Louis-François Brodeur termine ce soir et c’est sa fête
Présentation de Marianne Chevalier, candidate au poste
Le comité de sélection de la permanence propose d’engager Marianne Chevalier 25
heures par semaines jusqu’à la prochaine Table de concertation
Design d’intérieur appuie
Adoptée à l’unanimité

6.0

Groupe d’évaluation
Le Bureau exécutif présente la possibilité de créer un groupe, type commission
d’étude, qui évaluera les structures de l’AGECVM
Interventions :
Création littéraire
Bureau ex écutif
Photographie
Phoros
Maxime Giguère
Photographie
Création littéraire
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Optimonde
Photographie
Design d’intérieur
Indépendance

7.0

Activités des comités
•

Chrétien
-

•

•
•
•

Show à venir

Comité mobilisation :
- Conférences
- Actions / Manifestations
Communication:
- Projection film en mai
Création littéraire:
- Vente de livres et bouffe
Comité mobilisation :
- Conférences
- Actions / Manifestations

•

Design d’intérieur:
- Peut-être party pour semaine de vacances

•

Design Industriel:
- Conférencier designers québécois
- 8-9-10 mars : exposition

•

Électrotechniques :
- Party fin de session

•

Environnement :
- Semaine de la Terre : présentation film, impro environnementale,
souper communautaire
- babillard co-voiturage
- Vrai vaisselle non jetable, non recyclable pour activités
- Mural au mur de L ’Exode sur réchauffement climatique

•

Exode :
-

•

Va bien
Budget va bien
Nouvelle entente : offre employé-e-s pour ménage quand vous
réservez l ’Exode au coût de 53,00 $, somme qui vous sera facturée
si vous ne faites pas le ménage comme demandé dans l’entente
Achat futur d’un lave-vaisselle

Génie Mécanique :
- Party fin de session
- Visite d’entreprises
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Bal

•

Histoire et civilisation :
- Voyage New York
- Financement : spectacle et un

•

Improvisation :
- Maintenant, un coordonateur de jeu
- Semaine d’élections d’improvisation
- Royal Rumble
- Tournoi en avril
- 1er de la Ligue Esquisse - Yahoo!
- Live est 2 ème – Bravo !

•

Indépendance :
- Groupes de discussion
- Inviter historien-ne-s

•

Indig ène :
-

•

16 mars : Orford (30,00 $)
24-27 mars : Mont-Tremblant (200,00 $ pour les trois jours)
Mont Royal Rally
Mont Gosford et Washington
Raffine

Libertad :
-

Souper cinéma Exode mexicain
Manifestation du 08 mars (femmes et 15 du COBP)

•

Optimonde :
- Souper mexicain (financement) vendredi 1 er mars
- Souper spaghetti
- Rendre plus accessible leurs conférences

•

Planisphère :
-

•

•
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Panama Beach
New York
Virginia Beach
Dégustation alcool
Dégustation th é équitable

Photographie :
- Financement : vente pop-corn
- Party avant semaine de relâche
Phoros :
-

1500 exemplaires
Chef de pupitre au sport pour le hockey
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Radio Orage
-

:
Nouveau projet show dans la soirée : à voir
Réorganisation de la discoth èque
Remettre émetteur afin que les étudiant-e-s puissent nous
entendre dans tout le cégep

•

Techniques administratives :
- Party fin de session
- Bal
- Organise un tournoi de pool le 28 mars comme autofinancement

•

Vieux Dragon :
- Party swing bientôt
- Bal masqué
- Party fin de session
- Jeux de rôle ouvert à tou-te-s

•

YARC :
-

•

8.0

Page 9 sur 9

Ont maintenant du matériel
Ouvert à toutes et à tous

Bureau Ex écutif :
- Micro-Show
- Calendrier scolaire
- Motion de félicitations à ceux et celles qui ont fait la ligne de
piquetage le 21 février
- Élections à venir
- Commission étude p édagogique
- Agenda militant
- Party mi-session

Affaires diverses
Création littéraire veut qu’on réajuste ses quotes-parts en fonction du nombre réel
d’inscrit-e-s dans leur concentration

9.0

Levée
Électrotechniques propose la levée de la table de concertation
Comité mobilisation appuie
Adoptée à l'unanimit é
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