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TABLE DE CONCERTATION 

➔ A21 - #02 

M E R C R E D I  2 9  S E P T E M B R E  2 0 2 1  

1 5  H  3 0 ,  A 4 . 0 1  /  A 4 . 2 7  

O R D R E  D U  J O U R  

0.0 Procédures 
0.1 Praesidium 
0.2 Procès-verbal : 

0.2.1 A21-01 (15 septembre 2021) 
0.2.2 Lecture 

0.2.3 Excuses 
0.2.4 Adoption 

0.3 Suite du procès-verbal 
0.4 Lecture et adoption du présent ordre du 

jour 

1.0 Affaires exécutives 
1.1 Lutte contre la Covid 19 : Plan de lutte AGECVM : suivi 
1.2 Plan d’action A21 : suivi 

1.2.1 Lutte contre la violence à caractère sexuel : Phase III 

1.2.2 Rénovations 3ème étage (2023) : Campagne (voir plans) 

1.2.3 Associations combatives : Solidarité 

1.2.4 Identité de genre : Respect 

1.2.5 COVID 19 : Lutte et mesures sanitaires 

1.2.6 Encourager la culture démocratique et la participation de notre communauté à cette 
dernière 

1.2.7 Environnement - Journée internationale de mobilisation pour la justice climatique : 24 
septembre 2021 - retour 

1.3 Exode : Interac 
1.4 Cotisation AGECVM: motion 
1.5 Agora : Surveillance 
1.6 Archiviste 

2.0 Subvention externe (Budget de 5.000,00 (cinq mille) $) : proposition répartition 
2.1 A20-01: Bibliothèque DIRA (400,00 - quatre cents - $ demandés) 
2.2 A20-02: Gogauche (200,00 - deux cents - $ demandés) 

3.0 Délégué-e-s : 
3.1 Comité sélection de la permanence : rapport 

4.0 Ouverture – fermeture de comités 

5.0 Locaux 
5.1 Modification affectations actuelles selon besoin 

5.2 Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir plans) 

6.0 Budget des comités 
6.1 Surplus des comités : encadrement 
6.2 Comités thématiques 

6.2.1 Budget A21 – proposition (10.000,00 (dix mille) $ disponibles) 
6.2.2 Immobilisation A21 – proposition (500,00 (cinq cents) $ disponibles) 

6.3 Comités de concentration 
6.3.1 Subventions A21 – proposition (10.000,00 (dix mille) $ disponibles) 

6.4 Subventions étudiantes (1.000,00 (mille) $ disponibles) : proposition 
6.4.1 A20-01 : TIL et Halloween (1.000 (mille) $ demandés) 

7.0 Activités des comités 
8.0 Affaires diverses 
9.0 Levée 

Si vous ne pouvez assister à cette Table de concertation, n’oubliez pas de nous retourner une lettre d’excuse modèle (.doc ou .pdf) dûment 
complétée pour être totalement excusé pour cette Table de Concertation 
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TABLE DE CONCERTATION 
#01 

PROCÈS-VERBAL (projet): 15 SEPTEMBRE 2021 
LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des délégué-e-s 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  
Absent C-Architecture 

Absent C-Communication 

Absent C-Design de présentation 

Absent C-Optimonde 

Absent C-Soins infirmiers 

Absent C-Techniques de gestion 

Absent T-EnVIEUXronnement 

Allard, Hubert C-Sciences humaines – Innovation sociale 

Audet, Colin C-Design industriel 

Beauchemin, Josquin T-Improvisation 

Boussaa, Taha X-Bureau exécutif 

Brault, Félix-Antoine C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Brien-Maréchal, Dominique T-Made in Japan 

Cadieux, Benjamin C-Sciences humaines – Innovation sociale 

Casabon-Ménard, Blanche C-Design d’intérieur 

Caucanas, Maureen C-Graphisme 

Champigny, Delphine C-Design d’intérieur 

Côté, Antoine T-Comité féministe 

Deschênes, Olivier C-Sciences de la nature 

Excusé C-Génie électrique 

Excusé C-T.I.L. 

Excusé T-Annyeong from Korea 

Fortin, Malika T-Comité féministe 

Franscutti, Xavier T-Radio du Vieux 

Freire Novo, Quentin T-S.A.E. 

Guénette, Marc-Alexandre T-Oui-CVM 

Inactif H21 C-Informatique 

Inactif H21 C-Langues 

Inactif H21 C-P.L.A.C. 

Inactif H21 C-Photographie 

Inactif H21 C-T.É.E. 

Inactif H21 C-T.É.S. 

Inactif H21 C-T.T.S. 

Inactif H21 MA-Céramique 

Inactif H21 MA-Construction textile 

Inactif H21 MA-Ébénisterie 

Inactif H21 MA-Impression textile 

Inactif H21 MA-Joaillerie 

Inactif H21 MA-Lutherie 

Inactif H21 MA-Verre 

Inactif H21 T-Club Plein Air du CVM 

Inactif H21 T-Comité Smash 

Inactif H21 T-Communauté LGBTQ+ 

Inactif H21 T-Cybersécurité 

Inactif H21 T-Éthique animale 

Inactif H21 T-Gratuit 

Inactif H21 T-Interculturel 

Inactif H21 T-Potterveille 

../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
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Inactif H21t C-Dessin animé 

Inactif H21t C-Génie mécanique 

Ionita, Dan T-Libertad 

Kazin, Elsa T-Comité féministe 

Martineau, Carolyne X-Bureau exécutif 

Mignot, Maya C-Sciences de la nature 

Racicot, Camille C-Création littéraire 

Reymann, Luca T-Vieux-Dragon 

Sansot, Victor T-Journal L’Exilé 

Stewart, Rebeckah-Catrina C-Sciences humaines – Questions internationales 

Tot, Matheï T-Made in Japan 

Veilleux, Simon C-Histoire & civilisation 

LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des comités 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  
COMITÉS DE CONCENTRATION 

Absent C-Architecture 

Absent C-Communication 

Racicot, Camille C-Création littéraire 

Champigny, Delphine C-Design d’intérieur 

Casabon-Ménard, Blanche C-Design d’intérieur 

Absent C-Design de présentation 

Audet, Colin C-Design industriel 

Inactif H21t C-Dessin animé 

Excusé C-Génie électrique 

Inactif H21t C-Génie mécanique 

Caucanas, Maureen C-Graphisme 

Veilleux, Simon C-Histoire & civilisation 

Inactif H21 C-Informatique 

Inactif H21 C-Langues 

Absent C-Optimonde 
Inactif H21 C-P.L.A.C. 

Inactif H21 C-Photographie 

Deschênes, Olivier C-Sciences de la nature 

Mignot, Maya C-Sciences de la nature 

Allard, Hubert C-Sciences humaines – Innovation sociale 

Cadieux, Benjamin C-Sciences humaines – Innovation sociale 

Stewart, Rebeckah-Catrina C-Sciences humaines – Questions internationales 

Brault, Félix-Antoine C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Absent C-Soins infirmiers 

Inactif H21 C-T.É.E. 

Inactif H21 C-T.É.S. 

Excusé C-T.I.L. 

Inactif H21 C-T.T.S. 

Absent C-Techniques de gestion 

MÉTIERS D’ART 
Inactif H21 MA-Céramique 

Inactif H21 MA-Construction textile 

Inactif H21 MA-Ébénisterie 

Inactif H21 MA-Impression textile 

Inactif H21 MA-Joaillerie 

Inactif H21 MA-Lutherie 

Inactif H21 MA-Verre 
Guertin, Samuel 

Excusé T-Annyeong from Korea 

Côté, Antoine T-Comité féministe 

Fortin, Malika T-Comité féministe 

Kazin, Elsa T-Comité féministe 
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Inactif H21 T-Comité Smash 

Inactif H21 T-Club Plein Air du CVM 

Inactif H21 T-Communauté LGBTQ+ 

Inactif H21 T-Cybersécurité 

Absent T-EnVIEUXronnement 

Inactif H21 T-Éthique animale 

Inactif H21 T-Gratuit 

Beauchemin, Josquin T-Improvisation 

Inactif H21 T-Interculturel 

Sansot, Victor T-Journal L’Exilé 

Ionita, Dan T-Libertad 

Brien-Maréchal, Dominique T-Made in Japan 

Tot, Matheï T-Made in Japan 

Guénette, Marc-Alexandre T-Oui-CVM 

Inactif H21 T-Potterveille 

Franscutti, Xavier T-Radio du Vieux 

Freire Novo, Quentin T-S.A.E. 

Reymann, Luca T-Vieux-Dragon 

BUREAU EXÉCUTIF / Subvention étudiante 
Boussaa, Taha X-Bureau exécutif 

Martineau, Carolyne X-Bureau exécutif 

 

0.0 Procédures 
 

Libertad propose ouverture l’ouverture de la Table de concertation A21-01 

Sciences de la Nature appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Reconnaissance du territoire 
 

J’aimerais / Nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux Montréal est situé en 
territoire autochtone, lequel n’a jamais été cédé. Je reconnais/Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá: 

ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtiá:ke / 

Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières 
Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C’est 
dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations 
continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. 
 

0.2 Présidium 
 

Radio du Vieux propose Taha Boussaa comme animateur de la présente Table de concertation 

et Josquin Beauchemin comme secrétaire 

Comité Smash appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Bureau exécutif propose : 

- Que, exceptionnellement, la secrétaire de cette Table de concertation puisse agir aussi 

au titre de Déléguée du comité Improvisation de l’AGECVM; 

- Que, exceptionnellement, le président de cette Table de concertation puisse avoir le 

droit de parole et représenter aussi le Bureau exécutif 

Sciences humaine – Regards sur la personne appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal (H21-03 – 12 mai 2021) 
 

0.3.1 Excuse 
 

Lettres d’excuse : 
 

Excusé C-Design industriel 
 

../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
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0.3.2 Lecture 
 

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption 

✓ Table de concertation H21-03, 12 mai 2021 
 

0.3.2 Adoption 
 

Sciences humaines – Regards sur la personne propose l’adoption du procès-verbal en 

ajoutant, parmi les présences pour Sciences humaines – Regards sur la personne, 

Brault, Félix-Antoine 

✓ Table de concertation H21-03 du 12 mai 2021 

Sciences de la Nature appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.4 Suite du procès-verbal 
 

R.A.S. 
 

0.5. Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour tel qu’affiché 

1.0 Affaires exécutives 

1.1 Lutte contre la Covid 19 : Plan de lutte AGECVM 

1.2 Assemblée générale spéciale de grève A21-sp01 (16 septembre 2021) 

1.2.1 Levée de cours à partir de 12h30 

1.2.2 Mandat de grève à soumettre 

1.2.3 Organisation du vote 

2.0 Subvention externe : à venir 

2.1 A21-03 : à venir 

3.0 Délégué-e-s : 

3.1 Comité d’échanges et de consultation CVM-AGE (selon entente) : 2 délégué-e-s 

3.2 Comité sélection de la permanence (courriel) 

4.0 Ouverture – fermeture de comités 

5.0 Locaux 

5.1 Modification affectations actuelles selon besoin 

5.2 Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir plans) 

6.0 Budget des comités – Postposé à la T.C. A21-02 du 29 septembre 2021 

6.1 Sessions A20-H21 : synthèse au 30 juin 2021 

7.0 Activités des comités 

8.0 Affaires diverses 

9.0 Levée 

 

Bureau exécutif propose les ajouts suivants et l’adoption de l’ordre du jour de cette Table de 

concertation ainsi modifié : 

1.3 Campagne Phase III lutte contre les violences à caractère sexuel 

1.4 Fonds d’extrême nécessité voté à l’Assemblée générale A21-01 du 08 septembre 

2021 

1.5 Site internet AGECVM 

1.6 Produits menstruels 

3.3 Comité aviseur du Magasin scolaire COOPSCO 

7.1 Activités Commun comités 

Sciences de la Nature appuie 

 

Ordre du jour tel que modifié 

1.0 Affaires exécutives 

1.1 Lutte contre la Covid 19 : Plan de lutte AGECVM  

1.2 Assemblée générale spéciale de grève A21-sp01 (16 septembre 2021) 
1.2.1 Levée de cours à partir de 12h30 
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1.2.2 Mandat de grève à soumettre 

1.2.3 Organisation du vote 

1.3 Campagne Phase III lutte contre les violences à caractère sexuel 

1.4 Fonds d’extrême nécessité voté à l’Assemblée générale A21-01 du 08 sep-

tembre 2021 

1.5 Site internet AGECVM 

1.6 Produits menstruels 

2.0 Subvention externe : à venir 

2.1 A21-03 : à venir 

3.0 Délégué-e-s : 

3.1 Comité d’échanges et de consultation CVM-AGE (selon entente) : 2 délégué-e-

s 

3.2 Comité sélection de la permanence (courriel) 

3.3 Comité aviseur du Magasin scolaire COOPSCO 

4.0 Ouverture – fermeture de comités 

5.0 Locaux 

5.1 Modification affectations actuelles selon besoin 

5.2 Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir 

plans) 

6.0 Budget des comités – Postposé à la T.C. A21-02 du 29 septembre 2021 

6.1 Sessions A20-H21 : synthèse au 30 juin 2021 

7.0 Activités des comités 

7.1 Activités commun comités 

8.0 Affaires diverses 

9.0 Levée 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Affaires exécutives 
 

1.1 Lutte contre la Covid 19 : Plan de lutte AGECVM 
 

Sciences humaines – regards sur la personne propose Le plan de la lutte contre la COVID 

19 au sein de l’AGECVM :  

Cadre général 

- Les comités et membres de l'Association doivent appliquer de façon responsable 

et solidaire les règles sanitaires pour s'assurer de se préserver et préserver 

notre communauté d'une éclosion de COVID-19 ;  

- Des sanctions seront appliquées si une situation dangereuse ou un non-respect 

des règles est découvert, et que les personnes concernées ne semblent pas vou-

loirs corriger la situation ; 

- Des règles supplémentaires peuvent s’ajouter si des nouvelles mesures sont dé-

crétées par la Santé publique du Québec ; 

- Les règles supplémentaires peuvent être détaillées ou amendées par la Table de 

concertation ;  

- Les règles de la Santé publique du Québec ne peuvent pas être ignorées par 

l’AGECVM ; 

- Les règles de la Santé publique du Québec qui s’appliquent aux activités et évè-

nements gérés par l’AGECVM seront interprétées par l’AGECVM pour leurs appli-

cations dans les activités de l’AGECVCM ; 

- En l'absence de la Table de concertation pour prendre des décisions suite à une 

directive de la Santé publique ou d’une situation en rapport avec celles-ci, le Bu-

reau exécutif possède la pleine initiative dans l’attente d’une rencontre de 

l’instance ; 

- Le Bureau exécutif a la charge de s’assurer que les règles sanitaires sont correc-
tement appliquées ; 
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- Le Bureau exécutif se charge de l’application des sanctions liées au non-respect 

des règles sanitaires ; 

- Un comité nommée “Commission de lutte contre la COVID-19” peut être mis sur 

pied par la Table de concertation ou le Bureau exécutif ; 

- Cette Commission possède les pouvoirs ainsi que l'initiative dans le cadre de 

l'application des règles sanitaires au sein des activités de l’AGECVM. Cette 

même Commission peut aussi décider et appliquer des sanctions si nécessaire.  

Application et vérification du passeport vaccinal 

- L'AGECVM reste souveraine dans l’utilisation de l'application du passeport vac-

cinal au sein de ses activités et événements ;  

- Le passeport vaccinal ne sera vérifier que par les Responsable sanitaire contre 

la Covid (RSC) dûment désigné par un vote en Table de concertation ;  

- Les RSC seront, dans un premier temps, Taha Boussaa, Carolyne Martineau, 

Etienne Philippart et Patrick Deschênes ; 

- Des RSC supplémentaires peuvent être élu.e.s par la Table de concertation ; 

- Les passeports vaccinal seront vérifiés qu'une seul fois et les personnes dûment 

vaccinées seront répertoriées par leur seul nom, prénom et un signe pour la vé-

rification, et le comité fréquenté, dans un fichier numérique sécurisé par un 

code au secrétariat de l’AGECVM ; 

- Seul les RSC auront le droit d’accès au fichier ;  

- Les listes de présences obligatoires qui seront réclamées seront ensuite re-

transcrites dans ce fichier ;  

- Seul le nom ainsi que la motion "Vérifier" devront paraître dans le fichier ;  

- Si une éclosion ou un événement majeur apparaît, les RSC peuvent transmettre 

aux autorités compétentes cette liste des personnes concernées par l'événe-

ment reprise dans le fichier. 

Locaux des comités 

- Le masque de procédure ainsi que la distanciation sociale seront requis dans 

l’espace des locaux de comités de l’AGECVM ; 

- Du désinfectant pour les mains sera fourni et mis à disposition des membres 

fréquentant les locaux des comités par le Bureau exécutif ; 

- L’accès aux clés des locaux des comités sera soumis à la vérification du passe-

port vaccinal pour chacune des personnes désignées ; 

- Si un abus est constaté par un des comités quant au non-respect des règles sa-

nitaires, le Bureau exécutif dispose du droit d’interdire provisoirement au con-

trevenant l’accès au local en attendant une décision de la Table de concertation 

; 

Membres et participants des comités 

- Le passeport vaccinal des membres des comités repris sur la liste à compléter 

pour chaque session sera vérifié : 

- Obligatoirement pour les membres statutaires ; 

- Accessoirement pour les autres membres et participant.e.s de comités ins-

crit.e.s sur la liste des membres ;  

- Ou pas pour les membres passant occasionnellement dans les locaux de co-

mités. Cependant, si un passage fréquent dans un local de comité de cer-

tains membres est constaté), cela entraînera la vérification du passeport 

vaccinal de ces membres aux passages plus réguliers ; 

Activités dans les locaux de comités 

- Les activités des comités qui se déroulent dans leurs locaux sont soumises aux 

mêmes règles que d’habitude. Il est possible que de nouvelles règles entrent en 

vigueur en fonction de l’évolution de la situation ; 

- Lorsqu’une activité est prévue (soirée et autres), une liste des participant.e.s à 

cette activité devra être créée et transmise à la permanence;  

- Le Bureau exécutif peut décider l’annulation d’une activité qui regroupe trop 
d’individus au même endroit lorsque le local du comité est trop petit et qu’un 
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risque sanitaire est possible. Dans ce cas-ci, une relocalisation pourra être envi-

sagée et mise en œuvre; 

Activités à l'Exode 

- Toute activité à l'Exode (party, projection, soirée) sera soumise à la vérification 

du passeport vaccinal pour l’ensemble des participant.e.s, ainsi qu’à la produc-

tion d’une liste complète de ces participant.e.s ; 

- Le ou la R.A.C..A devra vérifier le passeport vaccinal ;  

- Les règles sanitaires en vigueur, si de l'alcool ou de la nourriture est présent, 

sont les suivantes :  

● Tables distancées entre elles de deux mètres ; 

● L'alcool servi que par une seule personne ; 

● Les masques requis ; 

● Les masques peuvent être retirés lorsque qu'une personne mange ou boit ; 

● Recommandation de boire aux tables ; 

● Les tables et chaises doivent être désinfectées régulièrement au cours de 

l’évènement ; 

● Les verres une fois vidés seront disposés par le membre ayant consommé 

cette boisson dans un bac prévu à cet effet 

Sanction 

En cas de non-respect récurrent des règles par un membre ou d'une mise en danger 

sanitaire de la communauté par un groupe ou un individu, des sanctions pourront 

être appliquées : 

- Le membre peut être interdit d'accès aux activités de l'AGECVM si iel n'est pas 

adéquatement vacciné ; 

- Un groupe peut être interdit d'utiliser l'espace de l’AGECVM ;  

- Les personnes qui ne respectent pas les critères du passeport vaccinal, peuvent 

être interdit d’accès aux trousseaux de clés de comités ;  

- Un comité réfractaire aux règles sanitaires peut se voir interdire d'utiliser son 

espace qui lui est alloué par l'AGECVM ; 

- Un membre qui ne respecte pas les règles sanitaires peut se voir demander de 

quitter l'espace ou l'activité auqu'iel participe ; 

- Des sanctions peuvent aussi être décidées au cas par cas par les personnes et 

instances compétentes ;  

Commission de lutte contre la COVID-19  

La Commission peut être mise sur pied par la Table de concertation ou le Bureau 

exécutif 

- Elle est composée obligatoirement des RSC élu.e.s par la Table de concertation ; 

- Elle peut décider de nommer exceptionnellement des personnes chargé.e.s de 

vérifier l'application pendant les activités de l’AGECVM des règles sanitaires ; 

- Elle peut être mandatée pour préciser des règles, suspendre des règles ou en 

proposer de nouvelles ;  

- Elle peut être mandatée pour décider des sanctions et actions si besoin est ;  

- Elle peut mettre à jour ce présent document à fur et mesure des précisions et 

changements ; 

- Elle peut mener à bien tout futur mandat votés par la Table de concertation ou 

le Bureau exécutif ; 

- Elle peut prendre l'initiative de se réunir et exécuter ses tâches si le Bureau 

exécutif s'avère être dans une situation où il serait incapable de remplir ses 

tâches vis à vis des règles sanitaires ; 

En cas de départ ou incapacité d'un RSC 

- Le BE peut en nommer par intérim en attendant une Table de concertation ;  

- Un.e RSC qui manque à ses devoirs peut être se voir retirer ses responsabilités 

par la Table de concertation ou par le Bureau exécutif. La Commission peut in-

terpeller le Bureau exécutif ou la Table de concertation en rapport avec le com-
portement d'un RSC ; 
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- La Commission peut nommer des RSC de façon exceptionnelle et temporaire, en 

fonction des événements. 

Made in Japan appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 Assemblée générale spéciale de grève A21-sp01 (Jeudi 16 septembre 2021, 

13h00) 
 

1.2.1 Levée de cours à partir de 
 

Improvisation propose une levée de cours, demain, jeudi 16 septembre 2021, à 

12h30, pour les élèves participants à l’Assemblée générale spéciale de grève 

A21-sp01 

Création littéraire appuie 

Adopté à l’unanimité 
 

1.2.2 Mandat de grève à soumettre 
 

- 

1.2.3 Organisation du vote 
 

- 
 

1.3 Campagne Phase III lutte contre les violences à caractère sexuel 
 

- 
 

1.4 Fonds d’extrême nécessité voté à l’Assemblée générale A21-01 du 08 septembre 

2021  
 

Sciences humaines – Regards sur la personne propose de geler ce mandat d’établir un 

Fonds d’extrême nécessité avec les bénéfices de l’AGECVM et d’attendre de le con-

crétiser (ou non) à une prochaine Table de concertation 

Vieux-Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.5 Site Internet de l’AGECVM 
 

- 
 

1.6 Produits menstruels 
 

- 
 

 

2.0 Subventions externes 
 

2.1 A21-03 : à venir  
 

Sciences de la Nature propose de mettre en dépôt ce point Subventions externes 

jusqu’à la prochaine Table de concertation 

Sciences humaines – Questions internationale appuie 

Adopté à majorité 
 

3.0 Délégué-e-s 
 

3.1 Comité d’échanges et de consultation CVM-AGE (selon entente) : 2 délégué-e-s 
 

Libertad propose que le Bureau exécutif s’occupe de désigner les deux Responsables 

sur le Comité d’échanges et de consultation CVM-AGE 

Vieux Dragon appuie 
Adoptée à l’unanimité 
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3.2 Comité de sélection de la permanence 
 

Sciences de la Nature propose que la Table de concertation déclenche une présélection 

d’embauche pour les postes de secrétaire permanent étudiant à la permanence de 

l’AGECVM 

Oui-CVM appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Sciences de la nature propose Jérémy Côté (Thématique), Xavier Fransescutti (Concen-

tration) et Carolyne Martineau pour former le Comité de sélection de la permanence 

Sciences humaines – Questions internationale appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.3 Comité aviseur de COOPSCO Magasin scolaire 
 

Sciences humaines – Questions internationale propose que Félix-Antoine Brault siège au 

comité de transition de COOPSCO Vieux-Montréal 

SAE appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Ouverture – fermeture de comités 
 

Made in Japan propose de dissoudre Potterveille 

Comité féministe appuie 

 

Bureau exécutif propose un amendement pour redistribuer le solde du budget de Potterveille 

(994,41 $ – neuf cent quatre-vingt-quatorze dollars et 41 sous) entre les autres comités 

Comité Smash appuie 

Proposition amendée adoptée à l’unanimité 

 

Sciences de la Nature propose la réactivation du comité féministe 

Sciences humaines – Regards sur la personne appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Bureau exécutif propose une médiation externe entre la Communauté LGBTQ+ et Libertad 

pour l’utilisation du local A3.13 

Comité féministe, Vieux-Dragon et Sciences Huamines – Questions internationales (BIG LOVE) ap-

puient 

Adoptée à l’unanimité 

 

Sciences humaines – Regards sur la personne propose que Luca Reymann (Vieux-Dragon), 

Quentin Freire Novo (SAE) et Florian Boyer, tous trois employés par l’AGECVM au sein de 

l’équipe de programmation du nouveau site de l’AGECVM, puissent siéger à la Table de con-

certation en tant que représentant de leur comité respectif 

Sciences humaines – Questions internationales appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Locaux 
 

Sciences de la Nature propose de mettre en dépôt ce point Locaux jusqu’à la prochaine Table de con-

certation 

Sciences humaines – Innovation sociale appuie 

 

Journal L’Exilé s’oppose 

 

Bureau exécutif propose que le Journal l’Exilé ait accès au local servant actuellement auz Ar-
chives de l’AGECVM (A3.06i) jusqu’à ce qu’un local leur soit attribué à la prochaine Table 

de concertation 
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Sciences humaines – Questions internationales appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Vieux Dragon propose de mettre en dépôt les autres questions de ce point Locaux jusqu’à la 

prochaine Table de concertation 

Radio du Vieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

6.0 Budget des comités 

 

6.1 Session A20 – H21 : synthèse au 30 juin 2021 (Informatif) 
 

 
 

 

7.0 Activités des comités 
 

7.1 Activités commun comité 
 

Oui-CVM présente ses activités 

 

Innovation sociale présente ses activités. Libertad peut subventionner les projets d’Innovation 

sociale 

 

Improvisation présente ses activités 

 
Radio du Vieux présente ses activités 
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Journal L’Exilé se présente 
 

8.0 Affaires diverses 
 

Bureau exécutif présente une motion de blâme (GRRRR) envers le CVM pour l’incompétence 

liée à la création d’un logiciel de gestion de l’alcool tombé en panne parce qu’il est hébergé 

sous Windows XP : il est impossible de commander de la bière actuellement et le respon-

sable du logiciel est en voyage au Pérou … 

Sciences humaines – Regards sur la personne appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Radio du Vieux officialise son INDÉPENDANCE (le comité n’a jamais été sous tutelle de 

l’audiovisuel du CVM : il est illégal et illogique que cela soit possible !!!) 

Oui-CVM appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.0 Levée 
 

SAE propose la levée de la Table de concertation A21-01, de ce 15 septembre 2021 

Vieux-Dragon appuie 

Adopté à l’unanimité 

../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a21-01


Plan de lutte contre la COVID 19 au sein de l’AGECVM 

TABLE DE CONCERTATION A21-01 DU 15 SEPTEMBRE 2021 

 

Cadre général 

 

- Les comités et membres de l'Association doivent appliquer de façon responsable et soli-

daire les règles sanitaires pour s'assurer de se préserver et préserver notre communauté 

d'une éclosion de COVID-19 ;  

- Des sanctions seront appliquées si une situation dangereuse ou un non-respect des règles 

est découvert, et que les personnes concernées ne semblent pas vouloirs corriger la si-

tuation ; 

- Des règles supplémentaires peuvent s’ajouter si des nouvelles mesures sont décrétées par 

la Santé publique du Québec ; 

- Les règles supplémentaires peuvent être détaillées ou amendées par la Table de concer-

tation ;  

- Les règles de la Santé publique du Québec ne peuvent pas être ignorées par l’AGECVM ; 

- Les règles de la Santé publique du Québec qui s’appliquent aux activités et évènements 

gérés par l’AGECVM seront interprétées par l’AGECVM pour leurs applications dans les 

activités de l’AGECVCM ; 

- En l'absence de la Table de concertation pour prendre des décisions suite à une directive 

de la Santé publique ou d’une situation en rapport avec celles-ci, le Bureau exécutif pos-

sède la pleine initiative dans l’attente d’une rencontre de l’instance ; 

- Le Bureau exécutif a la charge de s’assurer que les règles sanitaires sont correctement 

appliquées ; 

- Le Bureau exécutif se charge de l’application des sanctions liées au non-respect des règles 

sanitaires ; 

- Un comité nommée “Commission de lutte contre la COVID-19” peut être mis sur pied par 

la Table de concertation ou le Bureau exécutif ; 

- Cette Commission possède les pouvoirs ainsi que l'initiative dans le cadre de l'application 

des règles sanitaires au sein des activités de l’AGECVM. Cette même Commission peut 

aussi décider et appliquer des sanctions si nécessaire.  

 

Application et vérification du passeport vaccinal 

 

- L'AGECVM reste souveraine dans l’utilisation de l'application du passeport vaccinal au sein 

de ses activités et événements ;  

- Le passeport vaccinal ne sera vérifier que par les Responsable sanitaire contre la Covid 

(RSC) dûment désigné par un vote en Table de concertation ;  

- Les RSC seront, dans un premier temps, Taha Boussaa, Carolyne Martineau, Etienne Phi-

lippart et Patrick Deschênes ; 

- Des RSC supplémentaires peuvent être élu.e.s par la Table de concertation ; 

- Les passeports vaccinal seront vérifiés qu'une seul fois et les personnes dûment vaccinées 

seront répertoriées par leur seul nom, prénom et un signe pour la vérification, et le comité 

fréquenté, dans un fichier numérique sécurisé par un code au secrétariat de l’AGECVM ; 

- Seul les RSC auront le droit d’accès au fichier ;  

- Les listes de présences obligatoires qui seront réclamées seront ensuite retranscrites dans 

ce fichier ;  

- Seul le nom ainsi que la motion "Vérifier" devront paraître dans le fichier ;  
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- Si une éclosion ou un événement majeur apparaît, les RSC peuvent transmettre aux auto-

rités compétentes cette liste des personnes concernées par l'événement reprise dans le 

fichier. 

 

Locaux des comités 

 

- Le masque de procédure ainsi que la distanciation sociale seront requis dans l’espace des 

locaux de comités de l’AGECVM ; 

- Du désinfectant pour les mains sera fourni et mis à disposition des membres fréquentant 

les locaux des comités par le Bureau exécutif ; 

- L’accès aux clés des locaux des comités sera soumis à la vérification du passeport vaccinal 

pour chacune des personnes désignées ; 

- Si un abus est constaté par un des comités quant au non-respect des règles sanitaires, le 

Bureau exécutif dispose du droit d’interdire provisoirement au contrevenant l’accès au 

local en attendant une décision de la Table de concertation ; 

 

Membres et participants des comités 

 

- Le passeport vaccinal des membres des comités repris sur la liste à compléter pour chaque 

session sera vérifié ; 

- Obligatoirement pour les membres statutaires ; 

- Accessoirement pour les autres membres et participant.e.s de comités inscrit.e.s 

sur la liste des membres ;  

- Ou pas pour les membres passant occasionnellement dans les locaux de comités. 

Cependant, si un passage fréquent dans un local de comité de certains membres 

est constaté), cela entraînera la vérification du passeport vaccinal de ces membres 

aux passages plus réguliers ; 

 

Activités dans les locaux de comités 

 

- Les activités des comités qui se déroulent dans leurs locaux sont soumises aux mêmes 

règles que d’habitude. Il est possible que de nouvelles règles entrent en vigueur en fonc-

tion de l’évolution de la situation ; 

- Lorsqu’une activité est prévue (soirée et autres), une liste des participant.e.s à cette ac-

tivité devra être créée et transmise à la permanence;  

- Le Bureau exécutif peut décider l’annulation d’une activité qui regroupe trop d’individus 

au même endroit lorsque le local du comité est trop petit et qu’un risque sanitaire est 

possible. Dans ce cas-ci, une relocalisation pourra être envisagée et mise en œuvre; 

 

Activités à l'Exode 

 

- Toute activité à l'Exode (party, projection, soirée) sera soumise à la vérification du pas-

seport vaccinal pour l’ensemble des participant.e.s, ainsi qu’à la production d’une liste 

complète de ces participant.e.s ; 

- Le ou la R.A.C..A devra vérifier le passeport vaccinal ;  
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- Les règles sanitaires en vigueur, si de l'alcool ou de la nourriture est présent, sont les 

suivantes :  

● Tables distancées entre elles de deux mètres ; 

● L'alcool servi que par une seule personne ; 

● Les masques requis ; 

● Les masques peuvent être retirés lorsque qu'une personne mange ou boit ; 

● Recommandation de boire aux tables ; 

● Les tables et chaises doivent être désinfectées régulièrement au cours de 

l’évènement ; 

● Les verres une fois vidés seront disposés par le membre ayant consommé 

cette boisson dans un bac prévu à cette effet 

 

Sanction 

 

En cas de non-respect récurrent des règles par un membre ou d'une mise en danger sanitaire 

de la communauté par un groupe ou un individu, des sanctions pourront être appliquées : 

 

- Le membre peut être interdit d'accès aux activités de l'AGECVM si iel n'est pas adéquate-

ment vacciné ; 

- Un groupe peut être interdit d'utiliser l'espace de l’AGECVM ;  

- Les personnes qui ne respectent pas les critères du passeport vaccinal, peuvent être in-

terdit d’accès aux trousseau de clés de comités ;  

- Un comité réfractaire aux règles sanitaires peut se voir interdire d'utiliser son espace qui 

lui est alloué par l'AGECVM ; 

- Un membre qui ne respecte pas les règles sanitaires peut se voir demander de quitter 

l'espace ou l'activité auqu'iel participe ; 

- Des sanctions peuvent aussi être décidées au cas par cas par les personnes et instances 

compétentes ;  

 

Commission de lutte contre la COVID-19  

 

La Commission peut être mise sur pied par la Table de concertation ou le Bureau exécutif 

 

- Elle est composée obligatoirement des RSC élu.e.s par la Table de concertation ; 

- Elle peut décider de nommer exceptionnellement des personnes chargé.e.s de vérifier 

l'application pendant les activités de l’AGECVM des règles sanitaires ; 

- Elle peut être mandatée pour préciser des règles, suspendre des règles ou en proposer de 

nouvelles ;  

- Elle peut être mandatée pour décider des sanctions et actions si besoin est ;  

- Elle peut mettre à jour ce présent document à fur et mesure des précisions et change-

ments ; 

- Elle peut mener à bien tout futur mandat votés par la Table de concertation ou le Bureau 

exécutif ; 

- Elle peut prendre l'initiative de se réunir et exécuter ses tâches si le Bureau exécutif 

s'avère être dans une situation où il serait incapable de remplir ses tâches vis à vis des 

règles sanitaires ; 
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En cas de départ ou incapacité d'un RSC 

 

- Le BE peut en nommer par intérim en attendant une Table de concertation ;  

- Un.e RSC qui manque à ses devoirs peut être se voir retirer ses responsabilités par la 

Table de concertation ou par le Bureau exécutif. La Commission peut interpeller le Bureau 

exécutif ou la Table de concertation en rapport avec le comportement d'un RSC ; 

- La Commission peut nommer des RSC de façon exceptionnelle et temporaire, en fonction 

des événements. 
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Plan d’action A21 

Lutte contre les violences sexuelles 

Phase III 

✓ Considérant le mandat sur le Règlement visant à prévenir et à combattre les violences à ca-
ractère sexuel au sein de l’AGECVM voté par le Forum Numérique A20-01; 

✓ Considérant nos mandats internes pour lutter contre les violences à caractère sexuel; 

✓ Considérant le nombre inquiétant d’étudiant.e.s n’ayant pas suivi la formation 

✓ Considérant que l’AGECVM prend à cœur la lutte contre les violences à caractère sexuels; 

✓ Considérant les informations transmises au Bureau Exécutif en ce qui concerne le plan de 
route actuelle; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que la formation contre les violences à caractère sexuels devienne 
obligatoire à tous les signataires, aux représentant.e.s, aux per-
sonnes impliquées dans la mobilisation, ainsi qu’aux personnes 
avec responsabilité de l'AGECVM; 

❖ Que le suivi soit effectué par le Bureau Exécutif, un comité ad hoc ou 
toute autre instance compétente; 

❖ Que les instances de l'AGECVM puissent appliquer des sanctions, si 
besoin est, contre un.e de ses membres n'ayant pas suivi la forma-
tion; 

❖ Que l'AGECVM procède, en collaboration ou pas avec l'Administra-
tion du Cégep du Vieux Montréal, à une campagne de sensibilisation 
en direction des étudiant.e.s; 

❖ Que l’AGECVM renouvelle les mandats et positions voté.e.s lors des 
sessions précédentes, principalement le mandat inclus dans le plan 
d’action de la session A20 : Règlement visant à prévenir et à com-
battre les violences à caractère sexuel au sein de l’AGECVM. 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-plan_action_a20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-plan_action_a20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-plan_action_a20.pdf
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Plan d’action A21 

2023-Rénovations 3ème étage CVM 

Campagne 

✓ Considérant les projets de rénovations du 3ème étage par les Ressources matérielles du Cé-
gep du Vieux Montréal pour l’horizon 2023; 

✓ Considérant que l’espace des comités et de l’AGECVM sera profondément et radicalement 
modifié; 

✓ Considérant les besoins de nos comités ainsi que ceux de l’AGECVM en général quant à son 
espace; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l'AGECVM réunisse ses comités concernés par ces rénovations 
prévue en 2023 au 3ième étage afin de coordonner nos revendica-
tions; 

❖ Que l'AGECVM récolte et rassemble les demandes et revendications 
de la population étudiant.e vis à vis de ces rénovations; 

❖ Que L'AGECVM consulte les syndicats touchés par ces rénovations 
pour connaître leurs positions; 

❖ Que l'AGECVM entame des négociations avec l'Administration vis à 
vis de ces rénovations; 

❖ Que l'AGECVM programme une campagne de moyens de pressions 
si nécessaire; 

❖ Que l'AGECVM s'assure que les espaces perdus au cours des der-
nières sessions (A3.94 (Archives), A3.95, A3.96 et A3.97(anciens lo-
caux de la radio) + C3.15 (ancien Dodorium) soient récupérés sinon 
compensés d'une certaine façon, notamment pour la relocalisation 
de nos archives; 

❖ Que l'AGECVM négocie et signe une entente sur la gestion et les 
droits que possède l'Association sur ces espaces. 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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Plan d’action A21 

Associations étudiantes combatives 

Solidarité 

✓ Considérant l'absence de liens et relations concrètes entre associations étudiantes qui par-
tage nos mêmes valeurs; 

✓ Considérant que nos intérêts et luttes convergent régulièrement et se complètent; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l'AGECVM cherche à établir des relations durables, coopéra-
tives, de préférence permanentes et solidaires avec les autres asso-
ciations étudiant.e.s qui partagent nos valeurs et positions; 

❖ Que L'AGECVM entame ces démarches dans l'optique de l'établis-
sement d'un échange de ressources solidaires; 

❖ Que l'AGECVM cherche l'établissement d'un réseau coopératif et so-
lidaire vis à vis de la mobilisation des parties concernées; 

❖ Que les parties et l'AGECVM cherchent à établir une coalition com-
mune entre les associations concernées. 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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Plan d’action A21 

Identité de genre 

Respect 

✓ Considérant nos positions en appuie aux luttes LGBTQ+; 

✓ Considérant nos soutiens à la communauté et notre recherche d’un environnement inclusif et 
sécuritaire pour tous nos membres; 

✓ Considérant nos mandats pour sensibiliser la population étudiante; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l’AGECVM demande à ses exécutants, qui le souhaite, d’afficher 
publiquement leurs pronoms; 

❖ Que l’AGECVM indique, dans les procès-verbaux, si la personne 
concernée est à l'aise, les pronoms des participants entre paren-
thèses; 

❖ Que l’AGECVM adopte un style d’écriture non genré dans ses com-
munications internes et externes. 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm


Plan d’action A21 – Lutte contre la COVID-19 et mesures sanitaires 
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Plan d’action A21 

Lutte contre la COVID-19 

Mesures sanitaires 

✓ Considérant la situation sanitaire au Québec; 

✓ Considérant le risque d’éclosions au CVM si des mesures sanitaires ne sont pas respecter; 

✓ Considérant la dangerosité du virus COVID-19 et sa grande capacité de contagion rapide; 

✓ Considérant que malgré la vaccination en cours des variants résistant commencent à se pro-
pager; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l’AGECVM s’assure que des mesures sanitaires suffisantes 
soient appliquées pour protéger la communauté étudiant.e.s; 

❖ Que l’AGECVM se charge, si besoin est, de s’assurer que ces règles 
soient appliquées au sein de ses activités; 

❖ Que le Bureau Exécutif propose un plan de lutte contre la COVID-19 
satisfaisant; 

❖ Que la Table de Concertation adopte un plan de lutte contre la CO-
VID-19 en ce qui concerne les activités de comités d’ici le 15 sep-
tembre; 

❖ Que les instances de l’AGECVM s’assurent que les mesures sani-
taires soient appliquées et réagissent si la situation change; 

❖ Que des sanctions soient appliquées si un.e membre met en danger 
le bien-être sanitaire de notre communauté par ses actions. 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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Plan d’action A21 

Encourager la culture démocratique et la participation 
de notre communauté à cette dernière  

✓ Considérant nos positions historiques en ce concerne la démocratie et la lutte contre les mé-
thodes autoritaires; 

✓ Considérant la culture ainsi que les instances démocratiques de l'AGECVM basées sur une 
démocratie directe; 

✓ Considérant que pour qu'une démocratie soit fonctionnelle elle a besoin de la participation de 
ses membres; 

✓ Considérant que le Bureau Exécutif a procédé à un changement de méthodes de travail 
pendant la pandémie pour s'assurer de rester transparents, garantir un suivi du travail réalisé 
ou débuté et ainsi d'encourager les membres à participer à la réalisation des projets votés 
par l'Assemblée générale; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l'AGECVM entame des campagnes d'informations pour informer 
et sensibiliser les étudiant.e.s sur la démocratie étudiante dont iels 
font partie; 

❖ Que l'AGECVM entame des initiatives de mobilisation pour augmen-
ter la participation démocratique; 

❖ Que le Bureau exécutif garde si possible ces méthodes de travail ba-
sées sur la consultation des membres concernés, le consensus, la 
transparence de son processus de décision ainsi que le suivi des 
mandats et projets effectués devant les instances de l'Association; 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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Plan d’action A21 

Journée internationale de mobilisation pour la justice 
climatique : 24 septembre 2021 

Courriel du CEVES 

La CEVES <la.planete.sinvite.universite@gmail.com> 

Mar 2021-08-31 07:57 

Bonjour, 

J’espère que vous allez bien en cette rentrée tant attendue. 

Comme vous le savez probablement, le 24 septembre prochain sera une 
journée internationale de mobilisation pour la justice climatique initiée par 
Fridays for Future.  

Plusieurs associations collégiales et universitaires prévoient organiser des 
votes de grève pour le 24 septembre afin de permettre à leurs membres de 
prendre part aux mobilisations étudiantes pour la justice climatique. Est-ce 
que l'AGECVM serait intéressée à mobiliser ses membres pour la grève?  

Aussi, puisque le 24 septembre arrive à grands pas, la CEVES mettra à la 
disposition des associations étudiantes un modèle de propositions de grève 
ainsi que des affiches à imprimer et des visuels à partager sur les réseaux 
sociaux. Tout le matériel sera bien entendu modifiable et adaptable aux ré-
alités de chaque campus. 

N’hésitez pas à répondre à ce courriel si vous avez des questions, des cri-
tiques ou des commentaires, ou si vous avez besoin de quelconque sup-
port particulier durant la préparation de la grève. 

Au plaisir de lire votre réponse! 

Cordialement, 

Florence Lachapelle, militante pour la CEVES 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm


 

TABLE DE CONCERTATION A21-02 DU 29 SEPTEMBRE 2021 

AGECVM : Cotisation de l’AGECVM 

AVIS DE MOTION 
✓ ATTENDU QUE, dû à l’inflation, il faudrait payer aujourd’hui 30,74 $ (trente dollars et 74 

cents) pour égaler la valeur de nos cotisations en 1996;  

✓ ATTENDU QUE la cotisation a été augmentée à 25,00 (vingt cinq) $ pour la session automne 

2020, encore loin du niveau précédent;  

✓ ATTENDU que les activités des comités et de l'Association ne font qu'augmenter en nombre 

et coût, session après session;  

✓ ATTENDU que l'AGECVM a eu dans le passé de multiples problèmes financiers majeurs dont 

elle vient seulement de s'en sortir; 

✓ ATTENDU que le taux d'inflation est la raison du pourquoi la cotisation perd fortement de sa 

valeur, qui touche de manière importante les capacités financières de l'Association;  

❖ Que la cotisation soit augmentée à 34,00 (trente-quatre) $ 

pour la session hiver 2023, permettant de rattraper enfin le 

taux d'inflation depuis 1996 et de donner une petite marge de 

manœuvre à l'Association; 

❖ Que la cotisation puisse être ensuite augmentée par le Bureau 

exécutif, tant que cette augmentation reste dans les limites du 

taux d'inflation; 

❖ Que l'Assemblée générale puisse se prononcer ou s'opposer à 

l'augmentation décrétée par le Bureau exécutif et indexée à 

l'inflation au cours d’une rencontre suivant la décision du Bu-

reau exécutif. 

Note du secrétariat : ces deux derniers points sont contraires à l’article 2.3 de la charte :  
2.3 COTISATION 

Tout-e étudiant-e membre de l'AGECVM doit payer le montant de la cotisation 
fixé en Assemblée générale. Celle-ci peut être modifiée en tout temps par le biais 
d'un avis de motion. 
L’étudiant-e bénéficiaire du Fonds d’extrême nécessité du cégep ne paie pas de 
cotisation à l’AGECVM tout en en restant membre. 



FORMULAIRE ET DE SUIVI DES

SUBVENTIONS EXTERNES

Veuillez remplir ce formulaire et le déposer, 7 jours avant une A.G., au secrétariat de l’AGECVM 

qui le soumettra au Comité d’action à la mobilisation et à l’information (CAMI) pour analyse, re-

commandation à la prochaine Assemblée générale régulière et suivi 

Écrivez en quelques lignes un court descriptif du projet pour lequel vous souhaitez 
recevoir une subvention de l'AGECVM.

Montant demandé :
(Compléter le budget ci-joint) 

Le projet que vous soumettez doit avoir trois vocations. Veuillez, dans les es-
paces prévus, expliquer en quoi votre projet répond à nos critères. 
Vocation sociale : En quoi votre projet a-t-il un effet bénéfique pour la société ?

Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact sur nos 
membres ?

Bibliothèque DIRA

Demande externe

438 928-2728 2120 08

dira@riseup.net

400 $

Nous sommes la bibliothèque anarchiste DIRA. Depuis 2003, nous proposons à 
l’emprunt une collection de plus de 2000 livres portant sur les idées libertaires, les 
luttes sociales, féministes, écologistes … gratuitement et sans inscription. Nous 
archivons aussi l’histoire des mouvements libertaires locaux. Nous sommes l’un des 
rares lieux accessibles gratuitement aux groupes militants de Montréal et nous 
sommes ouverts malgré la pandémie, tout en respectant les mesures sanitaires.

Avant la pandémie, la bibliothèque offrait son espace gratuitement aux groupes n’ayant pas de financement 
officiel afin d’organiser des événements culturels ou d’information. C’était aussi d’un lieu de réunion 
populaire pour les groupes militants n’ayant pas pignon sur rue. Le DIRA est aussi un espace sécuritaire 
(« safe space ») au milieu de la ville pour les personnes ayant besoin de se reposer.

Depuis la pandémie, nous sommes un des rares endroits où une personne peut venir sans devoir consommer. 
Nous offrons un accès internet et une toilette, ce qui est parfois difficile à trouver au centre-ville.

La bibliothèque DIRA est  situé au 2035 St-Laurent (3e étage), et se retrouve ainsi à deux coins de rue du 
CÉGEP. Plusieurs des personnes qui sont venues aux événements ou qui étaient volontaires au DIRA par le 
passé provenaient du CÉGEP du Vieux-Montréal. Le DIRA étant accessible au public, les étudiantEs du 
CÉGEP sont toujours bienvenuEs, soit aux événements soit comme volontaires dans le collectif. 



Vie étudiante : Qu'allez-vous organiser comme activité de rayonnement accessible 
à nos membres. * 

Date(s): Lieu(x):

Nombre de spectateurs/ participant(e)s attendu(e)s :

Cet événement est-il une méthode d’autofinancement ? Oui / Non

*Cet événement devra se dérouler à l'intérieur du Cégep ou du moins y être massivement publicisé.

Suivi du projet 
Veuillez, dans les espaces suivants, résumer quelques démarches déjà entreprises 
afin de réaliser votre projet.

1-

2-

Rendez-vous en Assemblée générale, le mercredi __ __ / __ __ / __ __, pour décision et suivi

Si remplir ce formulaire vous pose quelques problèmes, le local de l'AGECVM regorge de personnes qui 
sauront répondre à vos questions.
Merci de suivre ces étapes afin d'améliorer l'accès et la transparence des subventions externes.

AGECVM- 255 Ontario Est, Montréal, Québec H2X IX6 Local A 3.85
Téléphone : (514)-982-0496 Télécopieur: (514)-982-6107 agecvm@hotmail.com www.agecvm.org

Nous distribuons notre matériel à l’intérieur du CÉGEP. Avant la pandémie, le DIRA organisait plusieurs 
événements qui étaient annoncés à la population étudiante du CÉGEP. Plusieurs étudiantEs du CÉGEP du 
Vieux-Montréal utilise le local pour étudier ou pour rechercher de la documentation particulière. Nous 
espérons reprendre nos activités normales bientôt !

Activité continue 2035 St-Laurent, 3e étage

La salle a une capacité 
d’environ 20 personnes.

2021

Le DIRA produit du matériel qui est en vente sur place. Les ventes ont été 
plutôt limitées ces derniers mois par contre !

Le DIRA possède plusieurs « abonnements » pour les personnes qui 
peuvent se le permettre, afin de fournir des dons mensuels ou annuels plus 
réguliers. 

????



AGECVM Demande de subvention externe A-16

Dépenses Revenus
AUTOFINANCEMENT

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

6. _________________________ 

7. _________________________ 

AUTRES

8. _________________________ 

9. _________________________ 

10. ________________________ 

11. ________________________ 

12. ________________________ 

SUBVENTION AGECVM ……

TOTAL TOTAL

NOM:__________________________ NOM:___________________________

SUBVENTION EXTERNE: Nom: ___________________

Signatures

Le total des revenus doit correspondre au total des dépenses: la subvention demandée à 
l'AGECVM correspond à la différence entre les revenus espérés et les dépenses projetées 

pour votre projet. Si votre demande est retenue, il vous faudra alors assurer le suivi en 
coordination avec le Comité d'action à la mobilisation et à l'information (CAMI).

À remettre 7 jours avant une A.G. au secrétariat
AGECVM, 255, Ontario Est, local A3.85, Montréal, Québec, H2x 1X6

Téléphone: (514) 982-3437, poste 2249
Télécopieur: (514) - 982-6107

Loyer    4,800.00 $

400.00 $
4,900.00 $4,900.00 $

Bibliothèque DIRA

Rénovations et réparations     100.00 $ Vente de matériel    100.00$

Dons de groupes militants    1,500.00$

Subventions d’associations    2,600.00$

Abonnements                            300.00$









Session A21 État le 2021-09-28, à 13:06

Dépenses 

totales
Autofinancement

Subvention 

demandée
% Subvention Prop. Mob

1 4 900,00  $        4 500,00  $                400,00  $                8,16% 400,00  $                   

2 1 066,78  $        866,78  $                   200,00  $                18,75% 200,00  $                   

-  $                         

-  $                         

-  $                         

-  $                         

-  $                         

5 966,78  $        5 366,78  $                600,00  $                10,06% 600,00  $                   

5 000,00  $                

Gogauche: collectif justice sociale et climatique

Montant disponible A21

TOTAUX

Bibliothèque DIRA: Bibliothèque anarchiste

Subventions externes A21

AGECVM -   Subventions externes A21 proposées T.C. A21-02, du 29 septembre 2021

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-subv.extern_a21-01_-_dira.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-subv.extern_a21-02_-_gogauche.pdf


 

TABLE DE CONCERTATION A21-01 DU 15 SEPTEMBRE 2021 

Comité de sélection de la permanence 

RAPPEL CHARTE 

1.0 Employés directs 
Les employé-e-s directs sont sous la supervision du Responsable à l’interne du Bureau exécutif. 
Lorsque qu’un de ces postes devient libre ou que l’Association étudiante juge bon d’en ouvrir l’accès, la Table de concer-
tation crée dans les plus brefs délais un comité de sélection. 
Ce comité, formé d’un membre de comité thématique, d’un membre de comité de concentration et d’un membre du Bu-
reau exécutif (prioritairement le Responsable aux affaires internes) a pour but de définir les caractéristiques du poste, de 
rendre publique l’offre d’emploi (médias locaux et affiches) et d’établir la méthode de sélection. 
Il est important de noter que les membres de ce comité de sélection devront s’assurer de ne pas être en conflit 
d’intérêts, c'est-à-dire de ne pas être en relations privilégiées avec les candidat-e-s, sans quoi ils seront remplacés. 
Les différent-e-s postulant-e-s pourront envoyer leur curriculum vitae au local de l’Association pendant une période d’une 
à deux semaines.  
Par la suite, le comité de sélection se réunira pour faire le tri des curriculum vitae selon la pertinence. 
Débutera ensuite la période d’entrevues, au cours de laquelle chaque candidat-e retenu-e aura à se présenter devant 
l’ensemble des membres du comité de sélection. 
Une fois les entrevues terminées, le comité établira une liste du/de la meilleur-e au/à la moins bon-ne candidat-e. 
Advenant le cas où, suite à l’embauche, le/la candidat-e choisi-e démissionnerait, cette liste servira à contacter son/sa 
remplaçant-e, par ordre de compétence. Évidemment, le/la remplacant-e devra être entériné-e en Table de concerta-
tion. 
Une fois le/la candidat-e le/la plus compétent-e sélectionné-e, le comité en fera la recommandation au Bureau exécutif. 
Le Bureau exécutif peut choisir de recommander ou non la candidature, selon sa propre analyse. 
Finalement, le comité présente en personne le/la candidat-e devant la Table de concertation et propose de l’entériner 
dans ses fonctions. 
Une fois l’entérinement confirmé, le Bureau exécutif rédige un contrat d’embauche stipulant la période de travail, les 
modalités financières et tous les autres aspects nécessaires. 
Après signature, le/la candidat-e devient officiellement employé-e direct de l’AGECVM. 

Élection membres Comité sélection permanence A21 
 

- Un membre comité thématique 

- Un membre comité de concentration 

- Un membre du Bureau exécutif 

Calendrier prévu 

- Candidature jusqu’à ce vendredi 17 septembre 2021 (voir courriel envoyé à nos 
membres) 

- 1ère sélection via un questionnaire soumis à tou-te-s les postulant-e-s, avec réponses 
demandées avant le mercredi 22 septembre 2021, 17h00 : cinq / six candidat-e-s re-
tenu-e-s pour entrevue 

- 2ème sélection lors d’entrevues prévues les jeudi 23 septembre 2021, vendredi 24 
septembre 2021 [possibilité d’extension au lundi 27 septembre 2021] 

- Établissement de la Liste de rappel par le Comité de sélection le mardi 28 septembre 
2021 

- Approbation liste de rappel à la Table de concertation A21-02, du mercredi 29 sep-
tembre 2021 

http://www.agecvm.org/documents/archives/charte051017.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/02-selection_permanence-courriel_candidature.pdf


 

TABLE DE CONCERTATION A21-02 DU 29 SEPTEMBRE 2021 

Finances des comités : Encadrement 
✓ Considérant que plusieurs comités accumulent les subventions de l'AGECVM 

au-delà de leurs besoins et des capacités financières de l'Association; 

✓ Considérant que plusieurs comités ne reçoivent pas l'entier pourcentage de 

leurs demandes de subvention et qu'à plusieurs reprises des comités qui en re-

çoivent ne le dépensent pas; 

✓ Considérant l'alarmante accumulation des subventions et autres sommes mo-

nétaires dans les soldes des comités au fils des sessions, problème toujours pas 

résolue au complet; 

❖ Que les comités qui ont plus de 500,00 (cinq cents) $ de sub-

ventions non dépensées de l'AGECVM (n’incluant pas les auto-

financements du comité) au 30 juin voient les montants au-

delà du seuil précité automatiquement confisqués, et placés 

provisoirement dans les comptes d’extrême nécessité du type 

de comité concerné pour une redistribution ultérieure; 

❖ Que soient exemptées de cette confiscation au 30 juin les sub-

ventions pour des projets devant se réaliser au cours de la ses-

sion automne suivante. 
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Comités Thématiques
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Annyeong from Korea 338,13  $       -  $          - - - -  $               - -  $                     -  $               

Club Plein Air 150,00  $       -  $          - -  $               - -  $                     -  $               

Comité féministe B 1 336,10  $    -  $          - 2 270,00  $      300,00  $         633,90  $         13,22% 633,90  $               -  $               

Comité Get Smashed 354,67  $       -  $          - -  $               - -  $                     -  $               

Cybersécurité 1,09  $            -  $          - -  $               - -  $                     -  $               

CZVZ (Robotique) B -  $             -  $          - 3 850,00  $      1 400,00  $      2 450,00  $      36,36% 2 450,00  $            -  $               

EnVIEUXronnement 1 806,34  $    -  $          23,37% -  $               - -  $                     -  $               

Éthique animale 25,60  $          -  $          - - - -  $               - -  $                     -  $               

Fonds extrême mécessité 1 667,11  $    -  $          - - (1 667,11) $           -  $               

Gratuit 12,63  $          -  $          - - - -  $               - -  $                     -  $               

Improvisation B 1 663,00  $    -  $          14,10% 10 880,00  $    3 050,00  $      6 167,00  $      28,03% 5 295,78  $            -  $               

Interculturel 300,00  $       -  $          - -  $               - -  $                     -  $               

Journal L'Exilé B 440,00  $       -  $          - 1 200,00  $      1 500,00  $      -  $               125,00% -  $                     -  $               

Libertad 700,00  $       -  $          - -  $               - -  $                     -  $               

MIJ B 609,75  $       -  $          - 369,75  $         340,00  $         -  $               91,95% -  $                     -  $               

Potterveille -  $             -  $          - -  $               - -  $                     -  $               

Radio du Vieux B 789,78  $       -  $          - 1 625,00  $      800,00  $         35,22  $           49,23% 35,22  $                 -  $               

S.A.E. B 5 122,79  $    -  $          23,42% 32 950,00  $    24 575,00  $    3 252,21  $      74,58% 3 252,21  $            -  $               

Vieux-Dragon B 647,72  $       -  $          77,19% 600,00  $         100,00  $         -  $               16,67% -  $                     -  $               

Total 15 964,71  $     -  $           60,42% 53 144,75  $      31 965,00  $      12 538,33  $      60,15% 10 000,00  $          -  $               

10 000,00  $      Solde:

 100,00% de la 

somme 

demandée 

 Solde 

Pas de budget remis

Budget remis en retard: 10,00 % de pénalités

6371,33 pour Femmes / CZVZ (Robotique) / Radio du Vieux / SAE 

Improvisation: 10.000,00 $ + 1667,11 $ - 6371,33 $ = 5295,78 $

 Fonds extrême nécessité= 672,40 $ + 994.71 $ solde Potterveille (T.C. A21-01, 15 

septembre 2021) 

AGECVM - Comités thématiques - Budget A21 proposé à la TC A21-02 - 29 septembre 2021

http://www.agecvm.org/comites/annyeong-korea
http://www.agecvm.org/comites/club-plein-air-cvm
http://www.agecvm.org/comites/comit%C3%A9-femmes
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/comite-feministe/210927-ba21-feministe.pdf
http://www.agecvm.org/comites/comit%C3%A9-get-smashed
http://www.agecvm.org/comites/cybers%C3%A9curit%C3%A9
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/czvz-robotique/210922-ba21-czvz.pdf
http://www.agecvm.org/comites/envieuxronnementhttp:/vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Comite&id=9
http://www.agecvm.org/comites/%C3%A9thique-animale
http://www.agecvm.org/comites/fonds-dextr%C3%AAme-n%C3%A9cessit%C3%A9-des-comit%C3%A9s-th%C3%A9matiques
http://www.agecvm.org/comites/gratuit
http://www.agecvm.org/comites/improvisation
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/improvisation/210923-ba21-impro.pdf
http://www.agecvm.org/comites/interculturel
http://www.agecvm.org/comites/comit%C3%A9-journal
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/comite-journal/210909-ba21-journal.pdf
http://www.agecvm.org/comites/libertad
http://www.agecvm.org/comites/made-japan-ex-anime-manga
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/made-japan-ex-anime-manga/210922-ba21-mij.pdf
http://www.agecvm.org/comites/potterveille
http://www.agecvm.org/comites/radio-du-vieux
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/radio-du-vieux/210915-ba21-rdv.pdf
http://www.agecvm.org/comites/sae
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sae/210915-ba21-sae.pdf
http://www.agecvm.org/comites/vieux-dragon
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/vieux-dragon/210928-ba21-vd-1.pdf
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Demandé A21
Proposé Secrétariat 

A21

800,00  $           92,17  $                     

500,00  $           57,60  $                     

1 420,00  $        163,59  $                   

120,00  $           13,82  $                     

240,00  $           27,65  $                     

1 260,00  $        145,16  $                   

4 340,00  $        500,00  $                   

Impro: Jersey Réserve / Nouveau praticable

Vieux-Dragon: ordi / Crofty / entretien / Papeterie / Livres

Immobilisations A21

Féministe: Tableaux, Micro-Ondes

MIJ: Mini frigo

COMITÉS

Radio du Vieux: micros scènes, à podcast - Table tournante, Horloge Ventilation

TOTAL DISPONIBLE SESSION A21: 500,00 $

CZVZ (Robotique): Outils

AGECVM -   Immobilisations comités thématiques A21 proposées T.C. A21-02, du 29 septembre 2021
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Comités de 
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Construction textile 38 425,76  $        - - -  $                -  $                -  $                - -

Céramique 42 161,76  $        - - -  $                -  $                -  $                - -

Ébénisterie 53 616,20  $        - - -  $                -  $                -  $                - -

Impression textile 28 397,44  $        - - -  $                -  $                -  $                - -

Joaillerie 62 -  $              - - -  $                -  $                -  $                - -

Lutherie 38 (25,17) $         - - -  $                -  $                -  $                - -

Verre 27 -  $              - - -  $                -  $                -  $                - -

Fons extrême nécessité Conc. 672,39  $        2 105,46  $        

Architecture 250 5 182,87  $     35,71% - -  $                -  $                -  $                - -

Audiovisuel 117 792,19  $        - - 3 107,19  $       2 050,00  $       265,00  $          88,55% 265,00  $           

Communication 204 4 258,32  $     - - -  $                -  $                -  $                - -

Création littéraire 89 2 259,28  $     49.60% - 4 895,00  $       850,00  $          1 785,72  $       32,25% 1 785,72  $        

Des. Industriel 125 3 992,92  $     - - 12 242,00  $     6 450,00  $       1 799,08  $       78,19% 1 799,08  $        

Des. Intérieur 184 -  $              59,11% - 3 300,00  $       2 810,00  $       490,00  $          85,15% 490,00  $           

Des. Présentation 96 3 007,76  $     16,62% - -  $                -  $                -  $                - -

Dessin animé 244 4 878,57  $     - - -  $                -  $                -  $                - -

Génie mécanique 255 731,90  $        - - -  $                -  $                -  $                - -

Graphisme 225 5 903,13  $     - - 9 353,05  $       7 950,00  $       -  $                230,44% -

Histoire & Civilisation 110 5,98  $            - - 1 100,00  $       200,00  $          894,02  $          18,28% 894,02  $           

Informatique 215 139,08  $        - - -  $                -  $                -  $                - -

Langue 64 429,00  $        - - -  $                -  $                -  $                - -

Optimonde 69 6 758,22  $     - - -  $                -  $                -  $                - -

Photographie 164 4 658,70  $     - - -  $                -  $                -  $                - -

PLAC 358 1 064,49  $     - - -  $                -  $                -  $                - -

Sciences de la nature 241 1 094,61  $     - - 3 302,63  $       700,00  $          1 508,02  $       31,70% 1 508,02  $        

Sc. Humaines -Innov.Soc. 84 578,43  $        - - - -

Sc. Humaines -Q.Int. 194 463,47  $        - - 1 410,00  $       400,00  $          546,53  $          42,26% 546,53  $           

Sc. Humaines -RP 696 1 093,65  $     - - -  $                -  $                -  $                - -

Soins infirmiers 367 3 280,04  $     - - -  $                -  $                -  $                - -

Techniques de gestion 270 0,50  $            - - -  $                -  $                -  $                - -

TÉE 143 67,46  $          - - -  $                -  $                -  $                - -

TES 563 3 768,90  $     - - -  $                -  $                -  $                - -

TIL 139 1 026,76  $     - - 2 432,93  $       800,00  $          606,17  $          56,89% 606,17  $           

TTS 313 513,80  $        - - -  $                -  $                -  $                - -

Total 6067 58 198,41  $   52,60% 0,00 $ 41 142,80  $     22 210,00  $     7 894,54  $       53,98% 10 000,00  $      

Tout budget adopté implique la création d'un compte

-  $                          Budget disponible A21: 10000 $

Budget remis en retard: 10% pénalités

Pas de budget remis

AGECVM - Comités concentration - Budget A21 proposé en T.C. A21-02, du 29 septembre 2021

http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-construction-textile
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-c%C3%A9ramique
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-%C3%A9b%C3%A9nisterie
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-impression-textile-nouveau-a09
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-joaillerie-nouveau-a09
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-joaillerie-nouveau-a09
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-verre-r%C3%A9ouvert-a08
http://www.agecvm.org/comites/architecture
http://www.agecvm.org/comites/audiovisuel
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/audiovisuel/210927-ba21-audiovisuel.pdf
http://www.agecvm.org/comites/communications
http://www.agecvm.org/comites/cr%C3%A9ation-litt%C3%A9raire
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/creation-litteraire/210920-ba21-creatlitt.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-industriel
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-industriel/210927-ba21-desind.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-dint%C3%A9rieur
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/210907-ba21-desint.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-de-pr%C3%A9sentation
http://www.agecvm.org/comites/dessin-anim%C3%A9
http://www.agecvm.org/comites/g%C3%A9nie-m%C3%A9canique
http://www.agecvm.org/comites/graphisme-relanc%C3%A9-%C3%A0-la-session-a08
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/graphisme-relance-a-la-session-a08/210915-ba21-graph.pdf
http://www.agecvm.org/comites/histoire-civilisation
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/histoire-civilisation/210915-ba21-hc.pdf
http://www.agecvm.org/comites/informatique
http://www.agecvm.org/comites/langues-relanc%C3%A9-%C3%A0-la-session-a08
http://www.agecvm.org/comites/optimonde
http://www.agecvm.org/comites/photographie
http://www.agecvm.org/comites/plac-arts-plastiques
http://www.agecvm.org/comites/sciences-de-la-nature
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sciences-de-la-nature/210927-ba21-scnat.pdf
http://www.agecvm.org/comites/sh-innovsociale
http://www.agecvm.org/comites/sh-quest-internat
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sh-quest-internat/210927-ba21-scnat.pdf
http://www.agecvm.org/comites/sh-regards-pers
http://www.agecvm.org/comites/soins-infirmiers
http://www.agecvm.org/comites/techniques-de-gestion
http://www.agecvm.org/comites/t%C3%A9e-techniques-%C3%A9ducation-%C3%A0-lenfance
http://www.agecvm.org/comites/t%C3%A9s-techniques-%C3%A9ducation-sp%C3%A9cialis%C3%A9e
http://www.agecvm.org/comites/til-techniques-intervention-loisirs
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/til-techniques-intervention-loisirs/210927-ba21-til.pdf
http://www.agecvm.org/comites/tts-techniques-travail-social






Session A21 État le 2021-09-28, à 12:54

Dépenses 

totales
Autofinancement

Subvention 

demandée
% Subvention

Prop. Secrétariat 

AGECVM

1 2 000,00  $        1 000,00  $                1 000,00  $             50,00% 500,00  $                   

-  $                      

-  $                      

-  $                      

-  $                      

-  $                      

-  $                      

2 000,00  $        1 000,00  $                1 000,00  $             50,00% 500,00  $                   

1 000,00  $                Montant disponible A21

TIL: Halloween

TOTAUX

Subventions étudiantes A21

AGECVM -   Subventions étudiantes A21 proposées T.C. A21-02, du 29 septembre 2021

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/02-subv.etud.a21-01_til_et_halloween.pdf


Session A21 Budget A21 - PV A21 - Bilan 2020-2021

Comités Budget A21 S MS Bilan A20 Bilan A20-H21

CO Architectures - Bilan A20-H21

CO Audiovisuel 27 sept 2021 - 15 sept 2021 Bilan A20-H21

CO Communication - Bilan A20-H21

CO Création littéraire 20 sept 2021 - 9 sept 2021 Bilan A20-H21

CO Design de présentation - Bilan A20-H21

CO Design industriel 27 sept 2021 - 15 sept 2021

CO Design intérieur 7 sept 2021 - 2 sept 2021 9 sept 2021 Bilan A20-H21

CO Dessin animé - Bilan A20-H21

CO Génie mécanique -

CO Graphisme 15 sept 2021 - 13 sept 2021 Bilan A20-H21

CO Histoire et civilisation 15 sept 2021 - 9 sept 2021 Bilan A20-H21

CO Informatique -

CO Langues -

CO MA-Céramique -

CO MA-Construction textile -

CO MA-Ébénisterie -

CO MA-Impression textile -

CO MA-Joaillerie -

CO MA-Lutherie

CO MA-Verre -

CO Optimonde - Bilan A20-H21

CO Photographie -

CO PLAC -

CO Sc.Hum. - Innovation sociale - 14 sept 2021

CO Sc.Hum. - Questions internationales 16 sept 2021 - 9 sept 2021

CO Sc.Hum. - Regards sur la personne -

CO Sciences de la nature 27 sept 2021 - 31 août 2021 14 sept 2021 Bilan A20-H21

CO Soins infirmiers - Bilan A20-H21

CO Techniques de gestion - Bilan A20-H21

CO TÉE -

CO TES -

TIL 27 sept 2021 - 15 sept 2021 Bilan A20-H21

22 sept 2021

CO TTS -

TH Annyeong from Korea 22 sept 2021 Bilan A20-H21

TH Club Plein Air CVM Bilan A20-H21

TH Comité Féministe 27 sept 2021

TH Comité Get smashed Bilan A20-H21

TH Communauté LGBTQ+ 15 sept 2021

TH Cybersécurité

TH CZVZ (Robotique) 22 sept 2021

TH EnVIEUXronnement Bilan A20-H21

TH Éthique animale Bilan A20-H21

TH Fonds d'extrême nécessité thématique Bilan A20-H21

TH Gratuit Bilan A20-H21

TH Improvisation 23 sept 2021 22 sept 2021 Bilan A20-H21

TH Interculturel Bilan A20-H21

TH Journal étudiant (L'Exilé) 9 sept 2021

TH Libertad 20 sept 2021 Bilan A20-H21

TH Made in Japan 13 sept 2021 Bilan A20-H21

TH Potterveille

TH Radio du Vieux 15 sept 2021 Bilan A20-H21

TH SAE 15 sept 2021 15 sept 2021 22 sept 2021 Bilan A20-H21

TH Vieux-Dragon 28 sept 2021 Bilan A20-H21

TH

TH

CO

Dissous session A21

Actif

Endormis Hiver 2021

Réunion CETIL (Comité exécutif)

Sans objet

Procès-verbaux

En date du 2021-09-28, à 13:55

http://www.agecvm.org/comites/architecture
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/architecture/b2021archi.pdf
http://www.agecvm.org/comites/audiovisuel
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/audiovisuel/210927-ba21-audiovisuel.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/audiovisuel/210915-av.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/genie-electrique-nouveau-h08/b2021genelec.pdf
http://www.agecvm.org/comites/communications
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/communications/b2021comm.pdf
http://www.agecvm.org/comites/création-littéraire
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/creation-litteraire/210920-ba21-creatlitt.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/creation-litteraire/210909-creatlitt.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/creation-litteraire/b2021creatlitt.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-de-présentation
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-de-presentation/b2021despre.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-industriel
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-industriel/210927-ba21-desind.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-industriel/210915-desind.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-dintérieur
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/210907-ba21-desint.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/210902-desintpv.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/210909-desint.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/b2021desint.pdf
http://www.agecvm.org/comites/dessin-animé
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