
(Pas d'objet)  

De : Jérémie Dubé-Lavigne (jeremie.dube-lavigne@hotmail.com) 

Envoyé : 20 novembre 2012 11:28:15

À : agecvm@hotmail.com (agecvm@hotmail.com)

Salut Étienne,
 
N'ayant plus de temps pour m'impliquer dans l'association, je t'envoie ce courriel pour remettre ma 
démission en tant que représentant de l'information au bureau exécutif de l'AGECVM. 
 
Solidarité, 
 
Jérémie Dubé-Lavigne � 
 

From: agecvm@hotmail.com 
To: marcoux.jm@gmail.com 
CC: vieux-saumon-insouciant@hotmail.com; jeremie.dube-lavigne@hotmail.com; 
kacimbelmihoub@gmail.com; indubitablement@hotmail.com; yali_m_@msn.com; 
victoria.f.gilbert@gmail.com 
Subject: De quelques considérations sur l'AGECVM et ses mandats, et son local ... 
Date: Tue, 20 Nov 2012 09:17:04 -0500 
 
Bonjour, 
L'AGECVM est ouverte à toutes et à tous, les membres qui sont étudiant-e-s au Cégep du Vieux-
Montréal. 
Mais l'AGECVM ne peut pas être neutre: elle doit respecter les mandats que ses membres lui donnent. 
Ces membres, réunis en Assemblée générale, régulière ou spéciale, prennent donc des mandats après 
discussion et vote, mandats qui deviennent alors ceux de l'AGECVM. 
Ainsi la lutte pour la gratuité scolaire fait partie de ces mandats adoptés légitiment en AG, et que 
l'AGECVM se doit de promouvoir, d'où les carrés rouges, symboles de cette lutte pour la gratuité, 
distribués de fait au secrétariat de l'AGECVM. 
Pour que l'AGECVM puisse distribuer des carrés verts, une majorité de membres réunis en AG devront 
adopter un mandat pour soutenir la hausse des frais de scolarité, symbolisée par ces carrés verts 
Par ailleurs, le secrétariat de l'AGECVM est là pour l'ensemble des membres: ainsi, si un-e étudiant-e 
souhaite disposer d'une logistique minimale pour développer une idée ou une proposition à présenter 
en AG, il-elle pourra compter sur le secrétariat pour l'aider 
Ensuite, pour ce qui concerne la pub pour les AG régulières, elle est exactement la même que pour une 
AG de grève: messages envoyés à tous nos membres via courriel (deux fois au moins), tracts et flyers 
distribués au 3ème étage, et même tournées de classe 
Mais apparemment le mot grève a un pouvoir attractif plus important que tout autre mot ou idée. 
Pour ce qui est de l'animateur-président de cette AG de grève, nous prenons note de ton commentaire. 
Toutefois il est difficile de trouver un animateur d'AG connaissant suffisamment les procédures (Code 
Morin) et l'AGECVM pour animer une AG de l'AGECVM. 
Toute suggestion de ta part sera la bienvenue, car notre banque de noms pour une telle fonction est 
bien limitée. 
Enfin, pour la décoration du local, elle dépend des personnes qui s'impliquent quotidiennement à 
l'AGECVM. Quiconque souhaiterait la changer peut venir en discuter au secrétariat avec la permanence 
et les personnes impliquées 
Espérant que ces infos te seront utiles 
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