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BUREAU EXÉCUTIF 
# 04 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 27 OCTOBRE 2014 
 

Responsable générale Mylène Sabourin-Simard Affaires externes Élodie Lussier-Piché 

Secrétaire général Geneviève Bordeleau Information Julien Crête-Nadeau 

Affaires internes Absent Mobilisation Charline Savignac 

Pédagogie France Kirouette Affaires socio-culturelles Agnès Moquin-Beaudry 

Trésorerie Simon Du Perron   

Dél. à l’Interne - 1 Absente Dél. à l’externe Vacant 

Dél. à l’Interne - 2 Vacant Dél. à la mobilisation - 1 Clarence Gravel 

Dél. aux Affai. Socioc. Absente Dél. à la mobilisation - 2 Vacant 

Dél. à la Pédago - 1 Vacant Dél. à l’information - 1 Absnet 
 

Observateurs, observatrices : 
0.0 Procédures 

 

Mylène Saboruin-Simard propose l’ouverture du Bureau exécutif A14-04 du lundi 27 octobre 2014, 
à 18h20 

Charline Savignac appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Simon Du Perron propose Élodie Lussier-Piché pour animer ce Bureau exécutif, et Geneviève 
Bordeleau comme secrétaire 
Agnès Moquin-Beaudry appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

Mylène Sabourin-Simard propose l’adoption du procès-verbal suivant tel quel 
1. du Bureau exécutif A14-03 du lundi 20 octobre 2014 

Agnès Moquin-Beaudry appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

- 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché 

1.0 Affaires financières : 
1.1 Documents comptables 
1.2 Explication du comptable 
1.3 Questions et réponses avec le comptable 

1.3.1 Assurances collectives 
1.3.2 Permis nourriture Exode 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a14-04
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/03-141020pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/04-bilan13-14.pdf
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2.0 Affaires internes : 
2.1 Assemblée générale de grève A14-sp01 

2.1.1 Retour 
2.1.2 Texte sur le déroulement de cette A.G. (Mandat de la T.C. A14-03) 

2.1.3 Remarques d’un étudiant 
2.2 Table de concertation A14-03 

2.2.1 Retour 
2.3 Signataires compte en banque 

3.0 Pédagogie 
4.0 Mobilisation 

4.1 Préparation grève 31 octobre 2014 

4.2 Printemps 2015 
5.0 Affaires externes 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 

 
Geneviève Bordeleau  propose l’ordre du jour tel que présenté 

Charline Savignac appuie 
 
Mylène Sabourin-Simard amende d’ajoute un point 4.2 Rapport Demers et de décaler le reste, 
d’ajouter un point 5.1 Retour Congrès ASSÉ et de décaler la suite. 
Élodie Lussier Piché appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 
 

Élodie Lussier-Piché amende pour ajouter un point 5.2 Atelier sur le droit des travailleurs non-
syndiqués, et de décaler la suite 
Charline Savignac appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Ordre du jour modifié 
1.0 Affaires financières : 

1.1 Documents comptables 
1.2 Explication du comptable 
1.3 Questions et réponses avec le comptable 

1.3.1 Assurances collectives 
1.3.2 Permis nourriture Exode 

2.0 Affaires internes : 

2.1 Assemblée générale de grève A14-sp01 
2.1.1 Retour 
2.1.2 Texte sur le déroulement de cette A.G. (Mandat de la T.C. A14-03) 
2.1.3 Remarques d’un étudiant 

2.2 Table de concertation A14-03 
2.2.1 Retour 

2.3 Signataires compte en banque 

3.0 Pédagogie 
4.0 Mobilisation 

4.1 Préparation grève 31 octobre 2014 
4.2 Rapport Demers 
4.2 Printemps 2015 

5.0 Affaires externes 
5.1 Congrès ASSÉ : retour 

5.2 Atelier sur le droit des travailleur-euse-s non syndiqué-e-s 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 
Adopté à l’unanimité 
 

Mylène Sabourin Simard fait la proposition privilégiée de nommer Charline Savignac comme 

gardienne du senti ad vitam eternam 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-a14-sp01
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/03-141022pvtcac.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/04-courrielremarqueag.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a14-03
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/sommet/Rapport_final_Chantier_offre_formation_collegiale.pdf
http://www.asse-solidarite.qc.ca/actualite/congres-de-lasse-un-automne-charge-contre-lausterite/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/04-bilan13-14.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-a14-sp01
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/03-141022pvtcac.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/04-courrielremarqueag.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a14-03
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/sommet/Rapport_final_Chantier_offre_formation_collegiale.pdf
http://www.asse-solidarite.qc.ca/actualite/congres-de-lasse-un-automne-charge-contre-lausterite/
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Élodie Lussier-Piché appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

Simon Du Perron 
La bienvenue à Monsieur Bruno Émond, comptable 

 
Agnès Moquin-Beaudry 

OUHANYEAH. 
 

Clarence Gravel 
Mort aux vaches ! 

 

0.6 Régie et / ou réflexion – Date du prochain Bureau exécutif 
 

Mylène Sabourin-Simard 
Responsable générale 

 R.A.S. 
 

Geneviève Bordeleau 

Secrétaire générale 
 R.A.S. 

 

Élodie Lussier-Piché 
Responsable à l’externe 

 R.A.S. 
 

 

Danick Charbonneau 
Responsable aux affaires in-

ternes  
 Absent 
 

Simon Du Perron 
Responsable à la Trésorerie 

 R.A.S. 
 

France Kirouette 
Responsable à la Pédagogie 

 R.A.S. 
 

Agnès Moquin-Beaudry 
Responsable aux Affaires socio-

culturelles 
 R.A.S. 

 

Charline Savignac 
Responsable à la Mobilisation 

 R.A.S. 
 

Julien Crête-Nadeau 
Responsable à l’Information 

 R.A.S. 

 

Mylène Sabourin-Simard propose que si nous n’avons pas le temps de terminer la réunion ce soir, 
nous ayons une suite à ce Bureau exécutif le mercredi 29 octobre 2014, à 15h30, au 07.03g (si 
disponible) 

Agnès Moquin-Beaudry  appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

1.0 Affaires financières 
 

1.1 Documents comptables 
 

Monsieur Émond fait un retour sur l’année dernière (bilan financier et comptable au 30 juin 2014) 
 

1.2 Explication du comptable 
 

Finances de l’Exode : tout va bien. 
 
Le déficit de l’AGECVM n’est pas assez important pour avoir à envisager des solutions de 
redressement. 
 

1.3 Questions et réponses avec le comptable 
 

Julien Crête-Nadeau demande si bonifier le fond de mobilisation, tel que demandé par l’Assemblée 
générale (voir budget : case Provision pour grève (AG H12-sp07 - 04 avril 2012)), est possible à 
la prochaine session, vu les circonstances présentes. 
Monsieur Émond répond qu’il faudra voir lors du prochain budget Hiver 2015, mais que des 
transferts sont toujours possibles. 
 

Simon Du Perron se questionne sur la cas budgétaire Fond d’extrême nécessité, tout comme Ju-
lien Crête-Nadeau. 
[Rappel du secrétariat : le poste budgétaire Fond d’extrême nécessité sert à payer les subven-
tions  de 30,00 (trente) $ par personne inscrite au Fonds d’extrême nécessité du Service aux étu-
diant-e-s du Cégep du Vieux Montréal selon un mandat adopté par l’Assemblée générale A02-01 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/04-bilan13-14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/04/assemblee-generale-de-reconduction-de-la-ggi-h12-sp07/sp07-120404pvagbr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/a02/ag/ag_01_020904pv.pdf
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du 04 septembre 2002. Ce poste budgétaire est provisionné à l’Automne et à l’Hiver en vue d’un 
paiement au mois de mai-juin pour les deux sessions, paiement compris entre 6000 (six mille) et 
7000 (sept mille) $.] 
 

Fond de grève? Se doter de notre propre fond d’extrême nécessité? Il est possible de créer un 
nouveau Fond avec des surplus pour les mettre de côté. 
 
Simon Du Perron pose des questions sur la gérance du magasin scolaire. Elle dépendrait, 
apparemment des règlements du Cégep du Vieux Montréal. 
L’idée de coopérative, genre COOPSCO, serait absolument indépendante de l’AGECVM. Monter une 
coopérative étudiante serait un énorme projet. 
 

1.3.1 Assurances collectives 
 

Bruno Émond nous réfère à l’ASEQ (Alliance pour la santé étudiante au Québec), et en 
explique le fonctionnement au sein des associations étudiantes universitaires. 

 
Julien Crête-Nadeau propose que, après avoir rassemblé l’information et monter un 
dossier, la proposition soit présentée à la prochaine Assemblée générale 
régulière 
Simon Du Perron appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.3.2 Permis nourriture Exode 
 

Le permis semble être un permis OSBL, à 35,00 $ par année. Il doit être renouvelé la 1ère 
semaine de décembre. Julia Garneau, gérante de l’Exode, nous donnera l’information 
quand elle recevra cette demande de renouvellement. 
 
Il existe aussi une formation de 12 heures sur les normes sanitaires d’un tel comptoir. 
 

Idée d’inciter les comités à offrir la nourriture plutôt que de la vendre (en proposant plutôt 

une contribution volontaire) 
 
Point mis en dépôt. 
 

2.0 Affaires internes 
 

2.1 Assemblée générale de grève A14-sp01 
 

2.1.1 Retour 
 

Constatation du départ de Julien Crête-Nadeau à 19h34 
 

Mylène Sabourin-Simard propose que : 
 Considérant que, selon les documents et informations disponibles en 

toute transparence, nous ne pouvons pas déterminer si l’AGECVM est en 
grève ou non; 

 Qu’un vote de confirmation de grève sur la proposition de l’Assemblée 

générale spéciale de grève, soit : 
 Que les membres de l’AGECVM participent à la manifestation 

nationale du 31 octobre 2014; 
 Que cette journée de grève soit posée comme ultimatum contre le 

projet d'austérité et comme menace d'une grève générale illimitée 
au mois de mars 2015; 

 Que l'AGECVM combatte l’austérité dans la perspective d’une lutte 

anticapitaliste, anticolonialiste et écologiste; 
 Que l'AGECVM appelle à la formation d'un contingent 

anticapitaliste, féministe, anticolonialiste et écologiste pour la 
manifestation du 31 octobre ; 

http://www.agecvm.org/
http://www.cvm.qc.ca/servicescommunaute/magasin/Pages/index.aspx
https://www.aseq.com/
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-a14-sp01
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 Que se tienne une journée de grève dans le cadre de la 
manifestation du 31 octobre 2014 contre l'austérité, selon les 
modalités (voir plus bas) ; 

 Que l’AGECVM tienne une 2ème journée de grève le mercredi 12 

novembre dans le but de participer à une journée d’action et de 
perturbations contre l’austérité, selon les modalités suivantes : 
MODALITÉS 

– Qu’un piquetage symbolique soit organisé à chacun des jours de 

grève ; 

– Que les grévistes aient accès au CÉGEP durant la grève; 

– Que la Gribouille reste ouverte; 

– Que tous les locaux sportifs soient accessibles; 

– Que les équipes sportives puissent poursuivre leurs activités 

selon les horaires déjà prévus; 

– Que la grève n'affecte pas la tenue des stages, donc que 

certains cours préalables aux stages soient maintenus. 
Soit organisé les mardi 28 octobre, entre 10h00 et 19h00, le mercredi 

29 octobre, entre 08h30 et 19h00, et le vendredi 30 octobre, entre 
08h30 et midi 

France Kirouette appuie 
 
Mylène Sabourin-Simard propose une plénière de 25 minutes, soit de 19h39 à 20h04. 
 
Geneviève Bordeleau propose la fin des tours de parole 

Mylène Sabourin-Simard appuie 
Charline s’oppose 

Pour : 3 Contre : 2 Abstention : 2 
Adopté à majorité 
 
Vote sur la principale 
Geneviève Bordeleau propose le vote secret 

Charline Savignac appuie 
Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 1 

Adopté à majorité 
 
Geneviève Bordeleau propose Félix Lessard comme Directeur de scrutin, et qu’il n’y 
ait pas de secrétaire, considérant le fait qu’il n’y a pas de campagne 

d’information, mais seulement deux jours et demi de vote. 
Élodie Lussier-Piché appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

 

2.1.2 Texte sur le déroulement de l’Assemblée générale spéciale de grève (Mandat 

de la Table de concertation A14-03) 
 

Mylène Sabourin-Simard propose que le texte suivant soit envoyé à la Communauté 
étudiante : 

Mardi le 21 octobre dernier s'est déroulé une Assemblée générale de grève 

pour voter deux jours de grève (le 31 octobre et le 12 novembre). 
Lors de cette Assemblée, peu avant le vote de grève, des propositions ont été 
faites pour modifier les modalités du vote. 
Toutefois, certaines de ces propositions contrevenaient à nos statuts et rè-
glements. La Charte de l'AGECVM (document régissant les interactions à 
l'intérieur de toutes les instances, soit l'Assemblée générale, la Table de con-
certation et le Bureau exécutif) prescrit un quorum de 10% des membres au 

moment du vote pour que celui-ci soit valide. 
À cause des propositions adoptées par l'assemblée, il y a un flou sur la légiti-
mité de tenir un vote sans le quorum requis. Ce n'est que rétrospectivement 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/03-141022pvtcac.pdf
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que nous nous sommes rendu-e-s compte que les propositions faites pour 
modifier les modalités du vote ne s'appliquaient pas dans ce cas-ci. 
Notre code de procédures en assemblée (Code Morin) a été mal interprété à 
cause de subtilités procédurales. 

Conséquemment, nous ne pouvons avoir une position claire sur la tenue de 
ces deux journées de grève. 
Pour régler ce problème, il y aura un vote de confirmation de grève réalisé en 
scrutin (vote secret). La question posée aux étudiantes et étudiants sera la 
même qu'en Assemblée générale (ci-joint). 
Les journées de vote se tiendront dans le hall d'entrée du 3ème étage et se-
ront: 

1. le mardi 28 octobre de 10h00 à 19h00; 
2. le mercredi 29 octobre de 8h30 à 19h00 
3. et le jeudi 30 octobre de 8h30 à 12h00. 

Les résultats seront disponibles en ligne, sur le site de l'AGECVM, dès que le 

dépouillement aura été complété. 
Soyez nombreuses et nombreux à venir voter! 

Solidairement, 
Mylène Sabourin-Simard, responsable générale 

Geneviève Bordeleau, secrétaire générale 
Simon du Perron, responsable à la trésorerie  

Élodie Lussier-Piché, responsable aux affaires externes 
France Kirouette, responsable à la pédagogique 

Charline Savignac, responsable à la mobilisation 

Agnès Moquin-Beaudry, responsable aux affaires socio-culturelles 
Simon Du Perron appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Mylène Sabourin-Simard propose que la lettre soit envoyée via la liste de membres 
de l’AGECVM 
Geneviève Bordeleau appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.1.3 Remarques d’un étudiant 
 

- 
 

2.2 Table de concertation A14-03 
 

2.2.1 Retour 
 

R.A.S. 
 

2.3 Signataires compte en banque 
 

Simon Du Perron propose, comme signataires des comptes en banque de l’AGECVM : 
Pour le compte principal 

- 1. Mylène Sabourin-Simard, Responsable générale 
- 2. Simon Du Perron, Responsable à la Trésorerie 
- 3. Élodie Lussier-Piché, Responsable aux Affaires externes 
[- Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

Pour le compte comités 

- 1. Mylène Sabourin-Simard, Responsable générale 
- 2. Simon Du Perron, Responsable à la Trésorerie 
- 3. Élodie Lussier-Piché, Responsable aux Affaires externes 
[- Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

Pour le compte Exode 
- 1. Mylène Sabourin-Simard, Responsable générale 

- 2. Simon Du Perron, Responsable à la Trésorerie 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/vote-de-confirmation-de-gr%C3%A8ve
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/04-courrielremarqueag.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a14-03
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- 3. Julia Garneau, Gérante 
- 4. Élodie Lussier-Piché, Responsable aux Affaires externes 
 [-Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

Geneviève Bordeleau appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.0 Pédagogie 
 

R.A.S. 
 

4.0 Mobilisation 
 

4.1 Préparation grève du 31 octobre 2014 
 

Il faudra préparer du matériel de mobilisation pour le vote de confirmation de grève et pour la 
manifestation elle-même 
 

4.2 Rapport Demers 
 

Mylène Sabourin-Simard propose la mise en dépôt de ce point jusuq’au prochain Bureau exécutif 
 

4.3 Printemps 2015 
 

R.A.S pour l’instant 
 

5.0 Affaires externes 
 

5.1 Congrès de l’ASSÉ : retour 
 

Élodie Lussier-Piché a assisté au Congrès de l’ASSÉ en tant qu’observatrice, et en rapporte les 
principaux éléments. 
 

5.2 Atelier sur le droit des travailleur-euse-s non syndiqué-e-s 
 

Mercredi à 11h00 : rendez-vous téléphonique avec conférencière pour l’Atelier sur les droits des 
travailleur-euse-s non syndiqué-e-s 
 

6.0 Affaires diverses 
 

- 
 

7.0 Levée 
 
Mylène Sabourin-Simard propose la levée du Bureau exécutif A14-04 
Simon Du Perron appuie 
Adopté à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/sommet/Rapport_final_Chantier_offre_formation_collegiale.pdf
http://www.asse-solidarite.qc.ca/actualite/congres-de-lasse-un-automne-charge-contre-lausterite/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a14-04

