ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DU CÉGEP DE
VICTORIAVILLE
Réunion du conseil exécutif
Le 1 février 2018, local D-111a
Procès-verbal

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

L’ouverture de la réunion est constatée à 17 h 11
Le quorum est constaté
0.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Léo Fréchette et est appuyé par Jade Martineau
0.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 25 janvier 2018
Il est proposé par Léo Fréchette et est appuyé par Christopher Boisvert.
Activités de la Saint-Valentin
Jade ira acheter des décorations. Les tablettes de chocolat seront à prix réduit au café
étudiant lors du 14 février. Fadet fera des démarches afin de faire la vente de roses.
Fadet propose que les barres de chocolats du café étudiant soient au prix de 3 $ chacune
au lieu de 4 $ lors du 14 février. Est appuyée par Christopher Boisvert.
Collecte de sang
La collecte de sang organisée par l’AGEECV se déroulera le mardi 20 mars pendant la
semaine du festival étudiant. L’objectif de cette année est de 115 personnes. Cela
implique de 5 à 7 bénévoles en matinée. Une personne témoignant de comment le don
de sang a changé sa vie sera présente.
Café Étudiant
3.1 Sondage et tirage
Présentation du sondage par Christopher et Fadete.
Retour sur l’AG
4.1 Commentaires sur le présidium
-

Bon déroulement de l’assemblée ;
Garde bien le décorum ;

-

5.0

6.0
7.0

8.0

Bonne cohérence et structure ;
Bon respect des règlements et procédures ;
Bonne connaissance du sujet et bonne préparation ;
Être peut-être plus souriante et chaleureuse.

4.2 Tournées de classe
Il serait important d’en faire plus pour les prochaines Assemblées.
4.3 Mobilisation
Il serait important d’en faire plus pour les prochaines Assemblées.
Intégration d’un comité de travail CA
Léo Fréchette propose
Que l’AGEECV forme un comité de travail pour l’élaboration d’un Conseil
d’Administration qui entrerait en vigueur dès l’année prochaine. Ce comité serait formé
de deux exécutants et de quelques étudiants intéressés à en faire partie.
Eva Favre, secrétaire générale, appuie la proposition.
Aucune demande de vote.
Adopté par acclamation.
Retour sur la rencontre comité (huis clos)
Point en huis clos.
Varia
7.1 Propositions de remises de bourses par l’AGEECV
Point d’information.
7.2 Permanences
Eva demande une fois de plus les disponibilités de tout le monde pour faire
l’horaire des permanences.
Fermeture de la réunion
Carolanne Plourde constate la fermeture de la réunion à 18 h 22 et est appuyé par Eva
Favre.

