ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DU CÉGEP DE
VICTORIAVILLE
Réunion du conseil exécutif
Le 25 janvier 2018, local D-111a
Procès-verbal

0.0

1.0

2.0

3.0

L’ouverture de la réunion est constatée à 17 h 18
Le quorum est constaté.
0.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Dylan Fréchette et est appuyé par Christopher Boisvert.
0.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 18 janvier 2018
Il est proposé par Eva Favre et est appuyé par Dylan Fréchette.
Répartition des tâches
Il faudra faire les états financiers, travailler sur les impôts et Dylan propose de reprendre
les tâches de la trésorerie, puisque Léandre Prince a démissionné de ses fonctions.
Retour sur le congrès
Dylan, Eva et Léo font un retour sur le 94e congrès. Il y a eu la visite de 4 invités politiques,
notamment de la ministre Hélène David, Gabriel Nadeau-Dubois, Catherine Fournier et
Jean-François Roberge. Des présentations sur les campagnes pour la compensation des
stages, sans oui c’est non et le racisme. Pour toutes questions plus spécifiques, voir le
document sur 93e Congrès.
Règlements généraux
Les membres du CX sont d’accord pour ne pas relire toutes les modifications apportées
aux règlements généraux puisque ces dernières ont été présentées lors du Camp exécutif.
Eva Favre, secrétaire générale, propose que l’adoption de toutes les modifications aux
règlements généraux soit faite en bloc.
Dylan Fréchette, vice-président interne, appuie la proposition.
Aucune demande de vote.
Adopté par acclamation.

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Plan de travail
Étant donné qu’aucun exécutant n’a apporté son plan de travail dans les délais prévus, la
date limite se voit reportée à la semaine prochaine, soit le 1er février 2018.
Achat d’un appareil photo
Léo nous présente le dossier qu’il a monté ainsi que différents modèles d’appareil photo.
Les membres du CX prennent le temps d’en discuter.
Eva Favre, secrétaire générale, propose la mise en dépôt du point afin de présenter le
projet sur un projecteur.
Dylan Fréchette, vice-présidence interne, appuie.
Aucune demande de vote.
Adopté par acclamation.
Horaire des permanences
Eva demande aux exécutants de se choisir des endroits pour les permanences, afin de
faciliter l’établissement de ces dernières.
Varia
7.1 Assemblée générale Extraordinaire du 31 janvier 2018
N’oubliez pas de faire de la mobilisation. Distribution de tracts le matin !
7.2 Démissions
L’AGEECV entérine la démission de Léandre Prince et Jacob Labonté. Leurs lettres
de démission sont lues par Carolanne Plourde.
Eva Favre, appuie.
Léo Fréchette, appuie.
7.3 Café Étudiant
Fadete nous résume sa réunion avec le responsable de la Vie étudiante.
7.4 Promotion sur les réseaux sociaux
Point d’information.
7.5 Réunion CX
On la conserve le jeudi soir.
7.6 Spectacle Bénéfice du 26 janvier 2018
Eva demande à ce que quelqu’un assiste au spectacle-bénéfice de demain afin
d’assurer un bon déroulement de la soirée et de représenter L’AGEECV. Carolanne
s’en occupe.
Fermeture de la réunion
Carolanne Plourde constate la fermeture de la réunion à 18 h 22 et est appuyé par Eva
Favre.

