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______________________________________________________________________

LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des représentant-e-s

N O M , P RÉ N O M
Bélanger, Marie-Eve
Bergeron, Véronique
Blanchette, Mathieu
Blancy, Christine
Bourget, Rémi
Bradette. Martin
Chartier,Jennifer
Cormier, Jousse
Côté-M, Philippe
Dionne, Geneviève
Laflamme, Vickie
Lalonde, Rosée
Lecours, Sophie
Lemay, Josianne
Lépine, Laurence
Lévesque, Jean-Vivier
Lupien, Philippe-Antoine
Plamondon, Jonathan
Plante, Tournesol
Plouffe, Audrey
Roy, Mélanie
Sandt-Dugay, Emmanuel
St-Amand, Amélie
Tremblay, Catherine
Tremblay, Jonathan

COMIT ÉS
Improvisation
Communication
FLAC
Photographie
Phoros
Vieux-Dragon
Technique de Travail Social
Desing industriel
Indépendance
AGL
Desing de présentation
Enviro-mental
Desing d’intérieur
Génie m écanique
Optimonde
Comité de mobilisation
Improvisation
Bureau Ex écutif
Libertad
Comité Femmes
Photographie
Radio -Orage
Graphisme
Histoire et civilisation
Électronique

LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des comités

NOM, PRÉNOM
Dionne, Geneviève
Plamondon, Jonathan
Plouffe, Audrey
Bergeron, Véronique

COMIT ÉS
A.G.L.
Bureau Exécutif
Comité Femmes
Communication
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Laflamme, Vickie
Lecours, Sophie
Cormier, Jousse
Tremblay, Jonathan
Lalonde, Rosée
Blanchette, Mathieu
Lemay, Josianne
St-Amand, Amélie
Tremblay, Catherine
Lupien, Philippe-Antoine
Bélanger M., Marie-Eve
Côté-M, Philippe
Plante, Tournesol
Lévesque, Jean-Vivier
Lépine, Laurence
Roy, Mélanie
Blancy, Christine
Bourget, R émi
Sandt-Dugay, Emmanuel
Jennifer, Chartier
Bradette, Martin
Thiboutot, Andréanne
0.0
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Design de présentation
Desing d’intérieur
Desing Industriel
Électronique
Enviro-mental
FLAC
Genie mécanique
Graphisme
Histoire et Civilisation
Improvisation
Improvisation
Indépendance
Libertad
Mobilisation
Optimonde
Photographie
Photographie
Phoros

Radio-Orage
T.T.S
Vieux-Dragon
YARC

Procédures
Desing de présentation propose l’ouverture de la Table de concertation
Improvisation appuie
Proposition adoptée à l’unanimité

0.1

Praesidium
Desing industriel propose Mathieu Savard comme président et François-Xavier
Charlebois comme secrétaire de la Table de concertation
Improvisation appuie
Proposition adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture et adoption du procès-verbal
0.2.1 Lecture (20 mars 2002)
Impro dit qu’au point 0.4, il y a une erreur : la Live est en feu et non feu
Desing de présentation demande si la lettre d’excuse envoyée à la derni ère
TC a été retrouvée; BE répond que NON

0.2.2 Excuses
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Le BE excuse le Journal et Création littéraire
Génie mécanique : départ prématuré
Lettre d’excuses:
Y.A.R.C

0.2.3 Approbation du PV de la dernière TC
Correct

0.3

Suivi des procès-verbaux
Correct

0.4

Ordre du jour
Desing industriel propose l'ordre du jour tel que modifié
1.0
Reconnaissance Comité Femmes
2.0
Permanence
3.0
Bilan du B.E.
4.0
Comité de restructuration des locaux
4.1 Archives
4.2 Comité Femmes
5.0
Absences
5.1 Radio ORAGE
5.2 Autres
6.0
Design intérieur (QP A-01)
7.0
Élections
8.0
Activités de session
9.0
Activités des comités
10.0 Affaires diverses
11.0 Levée
Opti-monde appuie
Adoptée à l’unanimité

1.0

Reconnaissance Comité Femme
Comité Femmes a remis tous les documents (mandats, procès-verbal, liste de
présence, etc.) à l’ASSO à propos de leur dernière réunion
Comité femmes énum ère ses mandats
Génie mécanique propose la reconnaissance du Comit é Femmes
Comité de Mobilisation appuie
Improvisation dit des niaiseries
Approuvée à l’unanimité

2.0

Permanence
B.E. explique la proposition d’Étienne Philipart à propos de son salaire
Réponse du B.E. : 13,00 $
Autre proposition : Étienne 16,50$/h en plus d ’un contrat d ’un an avec des mandats,
tels la rédaction d’une bible de la permanence
B.E incite la T.C à faire des interventions
Étienne Philippart exprime son incompréhension par rapport à la baisse de salaire
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propos ée par le B.E. sans qu’il n’y ait eu de plainte directe
Desing industriel demande les mandats de la permanence
Étienne Philippart répond
Optimonde demande la proposition du B.E.
Le B.E veut retirer la responsabilité de la comptabilité à Étienne et mettre plus
l’accent sur les archives
Communication fait une intervention sur la situation salariale en relation avec la
proposition d ’Étienne : il n’est pas justifiable de baisser le salaire sans raison valable
Travail social doit quitter
Radio -Orage demande des explications sur la prime
B.E. répond qu ’il n ’y en a pas
Exode intervient sur le ménage du salon du B.E. Est-ce que c’est a la permanence?
Le B.E a appuyé la proposition d’Étienne
Optimonde demande c’était quoi les augmentations des autres années?
Communication : est-ce que pendant un an il y aura une réorganisation des t âches
de la permanence?
Étienne : Oui, mais dans le même sens que l’évaluation de l’ASSO. Pour l’année en
cours, les mandats vont rester les mêmes en plus du guide.
Le B.E. répond à la question d’Opti-monde : 00.50$/an
Improvisation : Il est important de prendre une d écision. Il y a un problème dans le
milieu étudiant, un problème de transmission des informations à travers les années.
Donc, il faut que le guide soit extrêmement clair!
Optimonde critique le fait qu’il y a ait une augmentation des tâches et une diminution
de salaire.
Étienne répond qu’il y a 6 ans, les exécutants misaient sur la durée du contrat.
Étienne fait mention de ses qualifications
B.E. répond qu ’ils vont retirer les tâches de comptabilité à la permanence
Improvisation demande quelles sont les tâches de la permanence des autres A.G.E
Phoros rappel qu’il est très dur d’aller chercher un étudiant en administration.
Déplore la diminution de salaire d’Étienne et vante celui-ci avec cœur.
Président : Dans les autres ASSO, il y a deux types de permanents, les tâches sont
réparties et il y a beaucoup d’anciens exécutants
Desing intérieur veut que quelqu’un s’occupe des étudiants en permanence et
qu’Étienne reste en background
B.E. réfute pour des raisons économique
Exode : Est-ce que c’est la première ann ée que l’ASSO est déficitaire? Oui, bon ben
ce n’est pas à cause de la masse salariale, c’est à cause de l’administration
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Improvisation dit qu’il n’y a jamais eu autant de comités et que de ce fait, beaucoup
d’argent y passe
Exode est d ’accord, mais dénonce les n égligences de l’ASSO (vol, etc.)
BE dit qu’on ne baisse pas le salaire; on le maintient. On constate les erreurs. B.E
rappel que le B.E s’est positionné pour les propositions d’Étienne et qu’il veut l’appui
de la T.C.
Optimonde : la hausse de 00.50$ devrait rester pour les prochaines sessions
Exode : Est-ce que le statut que du salaire est parce qu’il manque d’argent ou parce
qu’Étienne n’a pas trop de pouvoir.
B.E n’est par s’accord avec la gérance de la comptabilité et pense que 00,50$ de
l’heure, c’est trop!
Desing intérieur appuie ce que le B.E. a fait pour 16,50$/h et dit de redéfinir tout ça
après. Propose la proposition du B.E. en restructurant les tâches de la permanence
en écrivant une bible
Génie mécanique appuie et affirme la nécessité qu’un archiviste et un recherchiste
seraient peut-être nécessaires
Étienne répond négativement
Génie mécanique demande si c’est le BE que ça dérange à propos de la
comptabilité ou si c’est Étienne. Il dit qu’il s’est fait laissé un désastre et qu’il a du
rattraper le retard à propos de la comptabilité.
Étienne assure le regard quotidien, mais il faudrait quelqu’un d’autre qui assure tout
le travail administratif avant de transférer les données traitées au comptable externe
Phoros amende la proposition à 17,00$/heure
Optimonde appuie
B.E répond qu ’il y aurait peut-être une étudiante engagée pendant l’été
Impro demande le vote sur l’amendement
Pour :
14
Contre :
02
Abstention
04
Amendement adopté à la majorité
Proposition amendée adopt ée à l’unanimité

3.0

Bilan du Bureau Exécutif
Les A.G aux deux semaines sont plus démocratiques
1ère A.G (après la semaine de relâche) : peu de temps pour annoncer
- trop contraignant aux deux semaines
- seulement deux comités présents : regrettable
- On a la semaine de relâche
- Habilitation des CEGEP
- Bonne augure pour les photocopies
Impro blâme le fait que la T.C. vient pas en A.G. et qu’il y ait des A.G. aux deux
semaines
Communication appuie de revenir sur ce mandat
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14
00
05

Comité Femmes encourage les A.G. aux 2 semaines
B.E trouve que ceux qui veulent une A.G au deux semaines devraient aider pour
faire de la mob.
Environnement se plaint que toutes ces réunions soient le mercredi
Impro : poule de Big Mac en métaphore
Indépendance : A.G. aux deux semaines permettent une transparence
Desing industriel : Il faut répartir les activités, qu’il n’y en ait pas juste le mercredi :
c’est de la mob à deux vitesse!
Optimonde : Il y a autant de monde en A.G. qu ’il y en a en T.C. Pourquoi pas
consoler plus de pouvoir à la T.C.
Phoros : Les AG aux deux semaines enlèvent le statut d’évènement : ça devient
routinier
Comité Femmes : On a essayé juste une fois les A.G. aux deux semaines. C’est
important de dire que les A.G c’est important
Improvisation : Il faut se demander comment on fait pour avoir plein de monde dans
les AG aux trois semaines
Indépendance demande la question préalable :
Pour :
21
Contre :
00
On passe le vote pour qu ’on fasse des A.G. aux deux semaines :
Contre:
21
Pour :
00
Abstention :
04
Proposition battue à la majorité

4.0

Comité restructuration locaux
4.1

Archives
B.E explique :
L’ASSO laisse le local des archives à AGL
Savard donne un point d’ordre à Jonathan Plamondon
Improvisation : aucune opposition
Proposition que le présent local dès qu’il y ait un transfert entre les archives et
AGL à condition que le local 306.N soit sécurité et barable
Comité femme : Que va-t-il arriver avec le bureau des livres usagés
BE va organiser un système de vérification
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Comité femme : Met l’accent sur le local des livres usagés
B.E : Au début de la session, ce sera pas pratique avec la vente des livres
usagés
Exodes : Les coûts reliés avec le projet de backstore de l’Exode coûteront
2000$, donc il ne faut pas prendre pour acquis ce projet
Génie mécanique ne voit pas l’utilité d’ouvrir de nouveaux locaux
Phoros mentionne qu’il est prêt à travailler l à-dessus par le biais du comité
…
Phoros propose une mise en dépôt
Communication appuie
4.2. Comité Femmes
Food Not Bombs propose de laisser leur local au Comité Femmes
Comité Femme appuie
Adoptée à l’unanimité
Comité Femme demande 60,00 $ au B.E.
Improvisation appuie
Adoptée à l’unanimité

5.0

Radio Orage
Radio -Orage s’excuse de ne pas avoir été pr ésente à la derni ère T.C.
Radio -Orage demande à la T.C. de ne pas geler leur compte.
Improvisation appuie
Adoptée à l’unanimité
Enviro propose que la musique à la radio soit plus variée.
Graphisme appuie
B.E. : Il y a d’autres comités dont le compte est gelé mais ils étudient vraiment loin
c’est donc difficile pour eux de venir en T.C.
Radio -Orage déplore la non -motivation des exécutants à la radio et la structure. Ça
répond un peu à la non-diversité des émissions.
Design Intérieur demande la question préalable.
Tout le monde est prêt à voter.
Adoptée à l’unanimité.
Génie mécanique : elle ne fait pas partie du comité, elle veut en faire partie mais
c’est sa deuxième année.
B.E. : C’est pas normal qu’elle ne fasse pas partie du comité
Génie mécanique : manque de transparence du comit é.
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B.E. dit au comité que ce n’est pas normal de refuser du monde.
Phoros : si c’est les représentants qui sont là, tassez les!
Communication propose de fermer le compte de céramique puisqu’ils vivent en
autarcie
B.E. : Ils et elles sont excusé-e-s

6.0

Design intérieur (QP A-01)
Design Interieur : Quelqu’un de la permanence déplore le fait que l’asso a perdu les
documents réclamant les quotes-parts du comité.
B.E. : On va les retrouver!
Design Intérieur veut une preuve fixe
B.E. répond que le P.V. est là pour ça.
Design Intérieur demande d’avoir ses quotes-parts de 278,30$
Phoros appuie
Adoptée à l’unanimité.

7.0

Élections
B.E. explique la situation

8.0

Activités de la session
Enviro propose qu’on mette des logos à la manière de zoom média pour assuré la
visibilité
Design Intérieur appuie
Adoptée à l’unanimité
B.E. : revenir sur ce point à la prochaine T.C. et entre-temps regarder combien ça
coûterait.

9.0

Activités des comités
•

Association Gais et Lesbienne :
- Travaille sur les locaux
- Essaie de monter une banque d ’information sur l’homosexualité et
le sécurisexe

•

Bureau Ex écutif :
- Agenda
- Party de fin de session
- Soirée de poésie

•

Comité de mobilisation :
- Réunion lundi
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- Exposition à l’agora

•
•

Communications:
- Prépare les événements de fin de session
Design de présentation:
-

•

Design d’intérieur:
- Exposition à l’agora (23-24 mai)

•

Électro :

•

•

•
•

-

Party de fin de session

-

Le jeûne : promotion des aliments bio.
Semaine de la terre dans deux semaines
Conférence de Roméo Bouchard et Laure Woridell
Souper communautaire
Le co-voiturage est commencé
La vaisselle est achetée

-

Fait du café
S’est fait fourrer par le collège : celui-ci veut pas (____) le backstore. On va revenir l à-dessus,
A engagé un étudiant en technique administrative
Fin de session = moins rentable

-

Exposition des finissants

Enviro :

Exode :

FLAC :

Graphisme:
-

Festival du Grand Sac

•

Génie mécanique :
- heuh!

•

Improvisation :
- Tournoi

•

Indépendance :
- Recrutement
- Séminaire de développement durable par l’union paysanne

•

Libertad :
-

Heu…

•

Opti-monde :
- souper opti-monde 10

•

Phoros :
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Parution cette semaine

Photographie:
- Financement pour l’exposition
Questions internationale :
-

•

Radio -Orage :
- Vente de vinyls
- Restructuration

•

Vieux-Dragon :
- contes et légendes
- soirée thématique

10.0 Élections
Élections : il y a 5 candidats
Le vote se tiendra du 22 au 25 avril

11.0 Levée
Électro propose la levée
Opti-monde appuie
Adoptée à l’unanimité

http://www.cvm.qc.ca/agecvm/PV/H02/TC/04-020410pvtc.htm

2004-07-27

