ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DU CÉGEP DE
VICTORIAVILLE
Réunion du conseil exécutif
Le 8 février 2018, local D-111a
Procès-verbal

0.0

1.0

2.0

L’ouverture de la réunion est constatée à 17 h 14
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 1 février 2018
Il est proposé par Léo Fréchette et est appuyé par Christopher Boisvert.
Réunion des affaires étudiantes
Dernier évènement depuis octobre :
Fadete : Sortie de nouveaux produits, achat d’un micro-onde, amélioration de la
configuration du Café.
Christo : Ouverture compte réseaux sociaux, ouverture du site web et création d’une
infolettre.
Léo : Litiges, plans de rénovations
Eva : entrevue, RG et archives
Caro : Reconnaissance en temps que membres de l’AGEECV, représentation politique et
acquisition d’un psychologue
Dylan : Création d’un comité vélo,
Rénovations
2.1 Plans bibliothèques
Léo nous présente les plans des prochaines bibliothèques. Le budget est débloqué
et le projet adopté.
2.2 Mur de planches
Léo va travailler le mur de planches dans le local avec son père et son frère pendant
la semaine de relâche. Détails à venir.

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Matériel promotionnel
3.1 « Roll-up »
178,95 $ par Roll -up, compagnie : Copie Rive-Sud
Les prix sont à venir pour Rivard.
3.2 Dépliants/Crayons/etc.
L’idée d’une ligne de vêtement est apportée. L’idée est globalement rejetée.
Idées : Crayons, tuques, tasses, foulard, bas et post-it. Les autres idées vont être à
regarder avec les produits offerts par les compagnies d’impressions.
Refaire des chandails de différentes couleurs pour attirer l’œil. Aussi, Eva propose
que des cotons personnifiés soient faits à la fin des mandats pour chacun des
exécutants avec l’argent des bourses.
3.3 Macarons
Eva a fait la commande à la FECQ. Il manque le logo en vectorielle et Léo se met
sur le dossier. Aussi, Fadete évoque l’idée d’en faire pour nos comités. L’idée est
retenue.
3.4 Projecteur et appareil photo
Léo présente les différents modèles d’appareil photo, de micro pour caméra et des
projecteurs. Les montants hors taxe en reviennent à 1263,32 $. Eva et Fadete
parlent de voir avec le Cégep pour avoir un projecteur gratuitement. Le point sera
en rediscuté la semaine prochaine
Demande de financement.
4.1 Incroyables Comestibles Victoriaville
Étant donné que le projet n’est pas effectué par des Étudiants, l’AGEECV se voit
obligé de refuser la demande de financement.
Document Boisvert
Présentation du document par Christopher. Le vote aura lieu la semaine prochaine, les
exécutants sont invités à le consulter.
Varia
6.1 Festival Étudiant
Dates : 19 au 23 mars
Lundi : Distribution de Thé, David Thé et Café
Mardi : Collecte de sang et Royaume du Jeu. Popcorn gratuit
Mercredi : 2 pointes de pizza pour 1 $ + Chasses aux trésors
Jeudi : Smoothie + Spectacle/conférence (à confirmer)
Vendredi : Mini nachos + Party ?
6.2 Période mise en candidature
La période de mise en candidature pour les postes de trésorerie, sociopolitique et
de vice-présidence externe est ouverte. Elle termine le 22 février 2018.
Fermeture de la réunion
Carolanne Plourde constate la fermeture de la réunion à 18 h 5 et est appuyé par Eva
Favre.

