ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DU CÉGEP DE
VICTORIAVILLE
Réunion du conseil exécutif
Le 20 décembre 2017, local D-111a
Procès-verbal

0.0

1.0

2.0

L’ouverture de la réunion est constatée à 16 h 40
Le quorum est constaté.
0.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Fadete Abdesselam et est appuyé par Jade Martineau.
0.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 13 décembre 2017
Il est proposé par Eva Favre et est appuyé par Fadete Abdesselam.
Assistance à la réunion
Les exécutants de l’AGEECV ne voient aucun malaise à ce que Dang Vu Nguyen, étudiant
en Sciences humaines, assiste à la réunion du conseil exécutif de ce soir. Par contre, par
souci d’efficacité et de bon déroulement de la réunion, le droit de parole ne leur est pas
concédé.
Élections par intérim
2.1 Présentation de Dang Vu Nguyen
Dang Vu présente les raisons qui motivent son choix.
Période de questions :
Eva : Qu’elles sont tes projets en tant que Vice-Président interne ? Comment
comptes-tu y parvenir ?
Dang Vu : Les projets que j’ai en tête concernent la cohésion de l’équipe à l’interne.
Sinon, je n’ai pas d’autres projets pour l’instant.
2.2 Présentation de Dylan Fréchette
Dylan étant dans l’impossibilité de participer à la réunion, Carolanne se propose
pour lire la lettre de mise en candidature. Aucune opposition.
2.3 Vote par anticipation
Eva Favre, Secrétaire générale, propose

3.0

Que les membres du conseil exécutif de l’AGEECV votent par anticipation l’élection
d’un Vice-Président Interne, puisque la majorité des exécutants ne peuvent se réunir à la
date butoir, soit le 22 décembre 2017. En cas où aucune autre mise en candidature n’est
déposée, le résultat du vote sera définitif. En cas contraire, un vote devra être refait.
Léo Fréchette, coordonnateur aux affaires pédagogiques et griefs, appuis.
Aucune demande de vote.
Adopté par acclamation.
2.4 Délibération
Période de délibération.
Fadete Abdesselam demande le vote secret.
Dang Vu : 2
Dylan : 2
Abstention : 2
Puisqu’il y a présence d’une égalité, le vote doit se refaire, mais sans abstention.
Dang Vu : 2
Dylan : 3
Demande de recomptage par Fadete. Le compte est le même.
Dylan Fréchette est nommé par intérim au titre de Vice-Président Interne, si aucune
mise en candidature n’est déposée d’ici vendredi 22 décembre 2017.
Camp exécutif A2017
3.1 Présence de membres externes
Présentation sur le déroulement du Camp exécutif par Eva.
Discussion sur la présence d’étudiants désireux de participer au projet de
restructuration.
La question préliminaire est demandée par Eva.
Léandre Prince, trésorier, propose
Que les membres du conseil exécutif acceptent la présence des étudiants externes
lors d’une partie de la journée, soit lors de l’élaboration du projet.
Eva Favre, Secrétaire générale, appuie.
Eva Favre demande le vote.
Pour : 3
Contre : 1
Abstention : 2
Adopté à majorité.
3.2 Répartitions des tâches
Activités : Carolanne et Fadete
Location du Chalet : Léo
Repas et transport : Léo et Jade
Ordre du jour et organisation : Carolanne, Léandre et Eva
3.3 Comités de restructuration
Communication : Arianne, Dang Vu, Christopher, Léo et Léandre
Règlements généraux : Eva, Jade et Fadete

Cahier de position : Jacob, Carolanne et Dylan
3.4 Autres points à discuter
4.0

Faire une lecture complète des règlements généraux ;
Faire une lecture du Code Morin ;
Élaborer un document de procédures pour les réunions ;
Lire le cahier de position

Fermeture de la réunion
Carolanne Plourde constate la fermeture de la réunion à 17 h 57 et est appuyé par Eva
Favre.

