ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DU CÉGEP DE
VICTORIAVILLE
Réunion du conseil exécutif
Le 22 février 2018, local D-111a
Procès-verbal

0.0

L’ouverture de la réunion est constatée à 17 h 19
Le quorum est constaté
0.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jade Martineau et est appuyé par Fadet Abdesselam.
0.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 8 février 2018
Il est proposé par Eva Favre et est Léo Fréchette.
0.3 Secrétariat par intérim pour la rencontre
Il est proposé par Christopher Boisvert que le secrétariat soit temporairement
exécuté par Léo Fréchette.
La proposition est appuyée par Fadet Abdesselam.
Aucune demande de vote.

1.0

2.0

Témoignage de deux exécutantes
Point mis en Huit clos.
Eva et Carolanne parlent de leur vision des choses. Elles remettent en question le bonheur
commun des exécutants.
Élections
2.1 Trésorerie
Présentation de la mise en candidature de Béatrice Monfette au poste de trésorerie.
Eva Favre propose
Que Béatrice Monfette soit élue à titre de trésorière par intérim jusqu’en date de la
prochaine AGA, où elle sera réélue par l’Assemblée lors de l’AG du 14 mars 2018.
La proposition est appuyée par Christopher Boisvert.

3.0

Aucune demande de vote.
Adopté par acclamation.
2.2 Vice-Présidence externe
Présentation de la mise en candidature de Dang Vu Nguyen et d’Anthony-James
Darche au poste de vice-président externe.
Demande de vote secret par Léo Fréchette.
Dang : Vote secret
Anthony : Vote secret
Dang Vu Nguyen élu à majorité.
Christopher Boisvert propose
Que Dang Vu Nguyen soit élu à titre de Vice-Président Externe par intérim jusqu’en
date de la prochaine AGA, où il sera réélue par l’Assemblée.
La proposition est appuyée par Fadet Abdesselam.
Résumé réunion des affaires étudiantes
Jade Martineau expose ce qui s’est discuté autour de la table :
•

•
•
•
•
•

•
4.0

« C’est ta chance » (Comédie musicale et pièce de théâtre) La salle de
regroupement sera utilisée le 28 février 2018, date durant laquelle se déroulera
ledit événement;
La bibliothèque loue (ou vend ?) des DVD, des séries télés, etc.;
Karl veut connaitre l’utilisation des locaux, dossier qui traine depuis quelques
mois;
Le « Projet vélo » se situera près du stationnement et lancera potentiellement un
système de prêt de vélo à la manière « BIXI »;
Il y a un événement qui se passe le 27 février et qui se nomme « Vues du mardi »,
en collaboration avec la « SASEC »;
Il y a une initiative de la part des « GTEA » qui consiste en l’installation d’un
réfrigérateur communautaire. Il servirait principalement à y placer les surplus de
récoltes qui pourront être utilisés par les étudiants du Cégep. Tous sont invités à
y placer le don alimentaire désiré afin d’en faire profiter la communauté;
Le défi « Ose entreprendre », qui est un projet d’entreprenariat, est en vigueur
jusqu’au 13 mars 2018.

Projet projecteur
Il est proposé, en bloc, l’achat de ces appareils par Léo Fréchette :
•
•
•

Appareil photo : Canon EOS 200D au prix de 744,33$;
Micro pour les vidéos : Rode VideoMic GO au prix de 119,00$;
Projecteur : BenQ Eco-Friendly SVGA MS524AE au 399,99$.

Pour un montant total de 1265 $.
La proposition est appuyée par Dang Vu Nguyen.

Il y a demande de vote réclamé par Christopher Boisvert.
P:6
C:0
A:1
La proposition est acceptée à majorité.

5.0

6.0

7.0

8.0

Demandes de financement
5.1 Défi Pierre-Lavoie
Lecture par Carolanne Plourde de la lettre de demande de financement rédigée
par Caroline Charland.
Demande de financement de 1000$.
Il est proposé par Jade qu’un montant de 1000$ soit déversé au « Défi PierreLavoie ». L’affichage du logo de l’AGEECV sera décidé plus tard, à l’amiable.
La proposition est appuyée par Dang Vu Nguyen.
Il y a demande de vote de la part de Christopher Boisvert.
La proposition est acceptée à majorité.
5.2 Commandite MSH
Lecture par Carolanne Plourde de l’e-mail désignant la demande de financement.
Il est proposé par Fadet que l’on reporte le point à la semaine prochaine lorsque
les informations seront données.
La proposition est appuyée par Christopher Boisvert.
Il n’y a pas demande de vote.
Document Boisvert
Il est proposé par Christopher Boisvert que le « Document Boisvert » devienne officiel.
La proposition est appuyée par Fadet Abdesselam.
Il y a demande de vote de la part d’Eva Favre.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
Roll-up AGEECV
Il est proposé par Christopher Boisvert que le point soit reporté à la prochaine réunion.
La proposition est appuyée par Eva Favre.
Il n’y a pas demande de vote.
Varia
8.1 Fauteuil
Nous allons recevoir un fauteuil neuf d’accent meuble. Il nous reste à décider dans
quel local il sera disposé ainsi que d’écrire une lettre de don pour la compagnie. Il

sera placé au vu et au su de tous. Toutes les étudiantes et tous les étudiants sont
invités à s’y asseoir.
8.2 Motion de blâme
Il est proposé par Christopher Boisvert que la présidente dépose une motion de
blâme à l’endroit de Dylan Fréchette, Vice-Président Interne, pour des motifs tenus
confidentiels.
Léo Fréchette agira à titre d’intermédiaire et communiquera la motion à la personne
concernée.
8.3 Vol d’ustensiles
Jade Martineau amène des idées : elle propose un dépôt (dollar, carte étudiante)
pour le prêt des ustensiles ou bien l’achat d’ustensiles compostables. Le tout sera
discuté hors réunion avec la coordonnatrice du « Café Étudiant ».
9.0

Fermeture de la réunion
Carolanne Plourde constate la fermeture de la réunion à 18h45 et est appuyée par Léo
Fréchette.

