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Administration 

Arrêtées 

Suite sur les arrêtées. 
Ils ont le droit d’assister aux Assemblées générales et de participer aux Bureaux exécutif, 
car cela fait partie de leur droit associatif. 
Ils et elles peuvent appeler la police pour constater l’infraction de brimade de leur droit as-
sociatif, et porter plainte éventuellement selon Étienne. 

Délégué-e-s Conseil administration du Cégep du Vieux Montréal  

 Lecture des propositions à amener au prochain Conseil d’administration 
 Nommer par intérim Mathieu Morin-Robertson comme représentant du secteur tech-

nique au Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal 

Interne 

Assemblée générale retour 
Le dernier «que» du mandat adopté en Assemblée général H-12-08 (Que l’AGECVM tienne 
une Assemblée générale de grève à la mi-octobre et invite les autres associations 
étudiantes de faire de même.) puisqu’il touche à la prochaine session et que nous 
ressentons un malaise à convoquer une Assemblée générale de grève comme première 
Assemblée générale de la session A-12 

Table de concertation 
«C’est ben triste mais il n’y en aura pas d’autre table de concertation cette session-ci-Hiver 
2012» 

AGEnda 2012-2013 : le point. 
 Compte tenu des délais d’impression l’AGEnda 2012-2013 sera peut-être livré un 

peu en retard. À vérifier. 
 Glisser un mot de bienvenue qui présente l’AGECVM dans chaque AGEnda 2012-

2013 puisque les graphistes ont oublié de l’inclure dans l’agenda. 
Permanence sélection comité de suivi et sélection 

Fallon Rouiller, Victoria Gilbert, Yalda Machouf-Khadir soient nommée à la permanence par 
intérim jusqu’à ce que un comité de sélection puissent se former à la première Table de 
concertation de la session  A-12. 

Subventions suivie 
R.A.S. 

Affaires diverses 
C’est le vernissage, la bière gratuite shit !! 
«C’est mon dernier BE, vous allez me manquez snif» Catherine 

Levée 
Levée du Bureau exécutif H12-18, du 25 septembre 2012 
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