
ASSEMBLÉE VIRTUELLE  

Comité du journal L’Exilé  

A22 (#39)  

Le jeudi 1 septmbre 19h00 

sur Messenger  

Procès-verbal  

Étaient présentes, au moment de l’ouverture, les personnes suivantes :  

• Meggie Cloutier-Hamel  
• Léo Palardy  
• Victor Sansot  
• Olivier Demers 
• Félix Antoine Brault 
• Garbiel Delisle 

0.0 Procédures  

0.1 Ouverture de l’assemblée  

Victor propose l’ouverture de l’assemblée  

Léo appuie  

AU 

Le quorum ayant été constaté, l’ouverture est déclarée à 19h10.  

0.2 Praesidium  

Victor Sansot nomme Meggie comme animatrice et Hubert comme secrétaire d’assemblée.  

Félix appuie.  

AU 

0.3 Présentation de l’ordre du jour  

Meggie propose l’ordre du jour suivant :   

0.0 Procédures  

0.1 Ouverture de l’assemblée  

0.2 Praesidium  

0.3 Présentation de l’ordre du jour  

1.0 Adoption du bilan de la session Hiver 2022 tel que rédigée par le secrétariat de l’AGECVM. 

2.0 Adoption du budget pour la session Automne 2022 tel que rédigé par Victor, trésorier 



3.0 Plan pour le recrutement  

4.0 Suivi avec l’AGECVM 

5.0 Varia 

6.0 Levée  

Léo Palardy appuie.   

AU 

1.0 Adoption du bilan pour la session Hiver 2022 tel que rédigé par le secrétariat de l’AGECVM 

Victor propose l’adoption du bilan 

Meggie appuie 

AU 

2.0 Adoption du budget pour la session Automne 2022 tel que rédigé par Victor, trésorier  

 Félix Antoine propose l’adoption du budget tel quel qui demande un montant de 350$ prescrit de la 
subvention du prix pour la presse étudiante Le Devoir. Aucune somme n’est demandée à l’AGECVM. 

Olivier appuie 

AU 

3.0 Plan pour le recrutement  

Meggie propose de monter une table pour présenter le comité pour le mardi 6 septembre.  

Victor appuie 

AU 

Victor propose d’imprimer de nouvelles affiches avec le comprenant le logo de l’agecvm à disperser sur 
le campus et d’apposer le logo de l’association étudiant sur les précédente affiches à l’aide d’une 
étampe. 

Gabriel appuie 

AU 

Félix Antoine propose de contacter le canif afin de faire appel aux enseignant.e.s du département de 
français pour qu’il mentionne le journal à leurs élèves. 

Léo appuie 

AU 



4.0 Suivi avec l’AGECVM 

Meggie propose de faire un suivi sur la tenue d’une conférence sur la démocratie étudiante au cégep du 
vieux une fois que le comité sera sur ses pieds. 

Victor appuie 

AU 

5.0 Varia 

Olivier avertit qu’il se lance dans la couverture de la campagne électorale provinciale 

6.0 Levée  

Gabriel propose la levée de l’assemblée  

Victor appuie.  

Adoptée à l’unanimité.  

L’assemblée est levée à 19h49. 


