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TABLE DE CONCERTATION 
#04 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 19 NOVEMBRE 2014 
LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des délégué-e-s 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  
Absent C-Architecture 

Absent C-Design d’intérieur 

Absent C-Dessin animé 

Absent C-Génie électrique 

Absent C-Génie mécanique 

Absent C-Graphisme 

Absent C-Informatique 

Absent C-P.L.A.C. 

Absent C-Sciences de la nature 

Absent C-Soins infirmiers 

Absent C-T.É.E. 

Absent C-Techniques de gestion 

Absent MA-Construction textile 

Absent MA-Impression textile 

Absent MA-Joaillerie 

Absent T-Comité du Bonheur 

Absent T-Courts-métrages 

Absent T-EnVIEUXronnement 

Absent T-Gratuit 

Absent T-Jeunesse militante 

Absent T-Made in Japan 

Absent T-Théâtre invisible 

Absent T-Tournesol en apesanteur 

Aubin, Raphaël C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Baillargeon, Andréanne T-Comité féministe 

Berthiaume, Jasmine S. C-Design industriel 

Bilodeau-Colbert, Simon C-Langues 

Boivin, Jean-François MA-Verre 

Bouchard, Charlie T-Improvisation 

Brullemans-de Brouwer, Nathan C-Sciences humaines – Questions internationales 

Charbonneau, Danick X-Bureau exécutif 

Collin, Antoine C-Sciences humaines – Questions internationales 

Courtemanche, Cédriv C-Sciences humaines – Actions sociales et média 

Coydon-Dubuc, Mégane C-Optimonde 

Desjardins-Leclerc, Zoé-Sarah T-Comité Diversité sexuelle 

Dorion, Joëlle C-T.É.S. 

Duteau, Simon-Carl T-A.I.C.Q. 

Excusé C-Communication 

Excusé C-T.I.L. 
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Excusé T-Comité étudiant interculturel 

Excusé T-UniTé-Chrétien 

Gamache F., Anthony C-T.T.S. 

Genest, François T-Le Vieux banc d’essai Comédie Club 

Haddaoui, Nour C-Création littéraire 

Hupé, Louis-Joseph MA-Ébénisterie 

Lalumière, Noémie T-A.I.C.Q. 

Landreville, Sarah C-Photographie 

Lavallée, Émilie T-Comité féministe 

Leclair, Kamille C-Histoire & civilisation 

M.Gélinas, Fanny C-Design de présentation 

Marroquin-Ethier, Alice C-Histoire & civilisation 

Monger, Francis C-Design de présentation 

Nadon, Antoine T-Dérapage contrôlé 

Obry-Legros, Vincent T-S.A.E. 

Ouellet, Frédérique Catherine C-Création littéraire 

Perez-Gagnon, Humberto T-Design Transport 

Poirier, Philippe T-Vieux-Dragon 

Rivard, Éloïse T-Radio active 

Roux, Marianne MA-Céramique 

Thibodeau, Julien T-Improvisation 

Toussignant, Alexandra T-Pleine conscience - Club Med 

Turcot, Alexandre T-Libertad 

LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des comités 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  
COMITÉS DE CONCENTRATION 

Absent C-Architecture 

Excusé C-Communication 

Haddaoui, Nour C-Création littéraire 

Ouellet, Frédérique Catherine C-Création littéraire 

Absent C-Design d’intérieur 

M.Gélinas, Fanny C-Design de présentation 

Monger, Francis C-Design de présentation 

Berthiaume, Jasmine S. C-Design industriel 

Absent C-Dessin animé 

Absent C-Génie électrique 

Absent C-Génie mécanique 

Absent C-Graphisme 

Leclair, Kamille C-Histoire & civilisation 

Marroquin-Ethier, Alice C-Histoire & civilisation 

Absent C-Informatique 

Bilodeau-Colbert, Simon C-Langues 

Coydon-Dubuc, Mégane C-Optimonde 

Absent C-P.L.A.C. 

Landreville, Sarah C-Photographie 

Absent C-Sciences de la nature 

Courtemanche, Cédriv C-Sciences humaines – Actions sociales et média 

Brullemans-de Brouwer, Nathan C-Sciences humaines – Questions internationales 
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Collin, Antoine C-Sciences humaines – Questions internationales 

Aubin, Raphaël C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Absent C-Soins infirmiers 

Absent C-T.É.E. 

Dorion, Joëlle C-T.É.S. 

Excusé C-T.I.L. 

Gamache F., Anthony C-T.T.S. 

Absent C-Techniques de gestion 

MÉTIERS D’ART 

Roux, Marianne MA-Céramique 

Absent MA-Construction textile 

Hupé, Louis-Joseph MA-Ébénisterie 

Absent MA-Impression textile 

Absent MA-Joaillerie 

Boivin, Jean-François MA-Verre 
COMITÉS THÉMATIQUES 

Duteau, Simon-Carl T-A.I.C.Q. 

Lalumière, Noémie T-A.I.C.Q. 

Desjardins-Leclerc, Zoé-Sarah T-Comité Diversité sexuelle 

Absent T-Comité du Bonheur 

Excusé T-Comité étudiant interculturel 

Baillargeon, Andréanne T-Comité féministe 

Lavallée, Émilie T-Comité féministe 

Absent T-Courts-métrages 

Nadon, Antoine T-Dérapage contrôlé 

Perez-Gagnon, Humberto T-Design Transport 

Absent T-EnVIEUXronnement 

Absent T-Gratuit 

Bouchard, Charlie T-Improvisation 

Thibodeau, Julien T-Improvisation 

Absent T-Jeunesse militante 

Genest, François T-Le Vieux banc d’essai Comédie Club 

Turcot, Alexandre T-Libertad 

Absent T-Made in Japan 

Toussignant, Alexandra T-Pleine conscience - Club Med 

Rivard, Éloïse T-Radio active 

Obry-Legros, Vincent T-S.A.E. 

Absent T-Théâtre invisible 

Absent T-Tournesol en apesanteur 

Excusé T-UniTé-Chrétien 

Poirier, Philippe T-Vieux-Dragon 

BUREAU EXÉCUTIF / Subvention étudiante 

Charbonneau, Danick X-Bureau exécutif 
 

0.0 Procédures 
 

Ébénisterie propose l’ouverture de la Table de concertation A14-04, à 15h49 

Pleine conscience – Club Med appuie 
Adoptée à l’unanimité 
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0.1 Présidium 
 

Pleine conscience – Club Med propose Hadrien Daigneault-Roy comme animateur de la pré-

sente Table de concertation et Alex Bouffard comme secrétaire 

Ébénisterie appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal (A14-03 – 22 octobre 2014) 
 

0.2.1 Excuse 
 

Lettres d’excuse : 

Excusé C-Communication (à17h44) 

Excusé C-T.I.L. 

Excusé T-Comité étudiant interculturel 

Excusé T-UniTé-Chrétien 
 

0.2.2 Lecture 
 

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption 

 Table de concertation A14-03, 22 octobre 2014 
 

Improvisation et Sciences humaines – Questions internationales s’excusent d’avoir raté la 

dernière Table de concertation 
 

0.2.2 Adoption 
 

Radio Active propose l’adoption du procès-verbal tel que rédigé 

 Table de concertation A14-03, 22 octobre 2014 

Ébénisterie appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

R.A.S. 
 

0.4. Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour tel qu’affiché 

1.0 Mot du Responsable aux Affaires internes 

1.1 Dérapage contrôlé : évènement du 10 et du 24 octobre 2014 : suivi 

2.0 Ouverture – fermeture de comités 

3.0 Locaux 

4.0 Budget subventions étudiantes 

5.0 Activités des comités 

6.0 Affaires diverses 

7.0 Levée 

 

Pleine conscience – Club Med propose l’ordre du jour tel qu’affiché 

Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Mot du Responsable aux Affaires internes 
 

1.1 Dérapage contrôlé : évènement du 10 et du 24 octobre 2014 : suivi 
 

Voir ci-dessous 
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2.0 Ouverture – fermeture de comité 
 

Retour sur la proposition de Comité diversité sexuelle, mise en dépôt lors de la Table de concertation 

A14-03, du 22 octobre 2014: 

 Considérant que le Comité Dérapage Contrôle a reçu deux subventions directement du Bureau 

Exécutif totalisant la somme de 500,00$ lors de l'année A13/ H14 et que l'état des comptes 

pour la session A13, soit d'un profit de 947,00$ et que l'état des comptes de la session H14 

(voir incomplet) pour seulement leur party de mi- session H14 soit d'un déficit de 1048,00$ ; 

 Considérant que ces dites subventions, ces dits revenus ainsi que ces dites dépenses ne con-

cordent pas avec leur bilan financier en date du 30 juin 2014 qui indique un bénéfice net de 

0.00$ et que des fichiers Excel imprimés ne constituent en rien les pièces justificatives valables 

requises (voir factures à l'appui manquantes); 

 Considérant que le comité thématique Dérapage contrôlé a failli à leurs devoirs en contreve-

nant aux 2 articles suivants dans la charte de l'AGECVM : 

5.6 Pouvoirs et Devoirs 

A la suite de la réunion de début de session, il doit être remis au Bureau exécutif : 

- Un bilan financier de la session précédente 

le Guide des règlements pour les comités 

3. Les responsabilités d'un comité - Documents indispensables : 

Chaque comité doit, selon les statuts, remettre en début de session le bilan financier 

de la session qui se termine. Le bilan et le budget doivent reprendre les revenus et les 

dépenses accompagnés des pièces justificatives (quoi de mieux que vos factures), se-

lon une formulation simplifiée. Ils doivent être détaillés, avec des postes budgétaires 

précis; 

 Considérant que les autres comités respectent ces formalités et que la Table de Concertation 

peut se positionner sur ce cas problématique afin d'éviter les doubles standards dans le ban 

déroulement des activités estudiantines en se basant sur la charte de l'AGECVM : 

5.8 Révocation 

Quant au comité, ii peut être révoqué par la Table de concertation s'il n’est pas en mesure de 

remplir ses devoirs. Si un comité thématique reste révoqué pour plus d'une session, ses avoir 

financiers seront renvoyés dans le budget global de / 'association. 

 Que la Table de Concertation révoque le comité thématique Dérapage contrôlé jusqu'à la 

session A15; 

 Que les avoir financiers de 717.20$ soient renvoyés dans le budget global de l'AGECVM 

pour le financement du party du 30ème Anniversaire de l'AGECVM qui aura lieu en fin de 

session A14; 

 Que les membres du dit comité, ainsi que tous ceux et celles qui le veulent, soient invité à 

participer à l'évènement 

Libertad appuie 

 

Libertad amende pour que : 

 Que la Table de concertation dissolve et révoque le comité Dérapage contrôlé pour deux 

ans, et que le compte courant de 297,20 $ soit utilisé pour financer le 30ème anniversaire 

de l’AGECVM; 

 Que les discordances entre les états de comptes sans facture fassent l’objet d’un suivi dé-

taillé, afin que ces sommes soient remboursées à l’AGECVM le cas échéant 

Vieux Dragon appuie 

Amendement adopté à l’unanimité 

 

Proposition amendée : 

 Considérant que le Comité Dérapage Contrôle a reçu deux subventions directement du Bureau 

Exécutif totalisant la somme de 500,00$ lors de l'année A13/ H14 et que l'état des comptes 
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pour la session A13, soit d'un profit de 947,00$ et que l'état des comptes de la session H14 

(voir incomplet) pour seulement leur party de mi- session H14 soit d'un déficit de 1048,00$ ; 

 Considérant que ces dites subventions, ces dits revenus ainsi que ces dites dépenses ne con-

cordent pas avec leur bilan financier en date du 30 juin 2014 qui indique un bénéfice net de 

0.00$ et que des fichiers Excel imprimés ne constituent en rien les pièces justificatives valables 

requises (voir factures à l'appui manquantes); 

 Considérant que le comité thématique Dérapage contrôlé a failli à leurs devoirs en contreve-

nant aux 2 articles suivants dans la charte de l'AGECVM : 

5.6 Pouvoirs et Devoirs 

A la suite de la réunion de début de session, il doit être remis au Bureau exécutif : 

- Un bilan financier de la session précédente 

le Guide des règlements pour les comités 

3. Les responsabilités d'un comité - Documents indispensables : 

Chaque comité doit, selon les statuts, remettre en début de session le bilan financier 

de la session qui se termine. Le bilan et le budget doivent reprendre les revenus et les 

dépenses accompagnés des pièces justificatives (quoi de mieux que vos factures), se-

lon une formulation simplifiée. Ils doivent être détaillés, avec des postes budgétaires 

précis; 

 Considérant que les autres comités respectent ces formalités et que la Table de Concertation 

peut se positionner sur ce cas problématique afin d'éviter les doubles standards dans le ban 

déroulement des activités estudiantines en se basant sur la charte de l'AGECVM : 

5.8 Révocation 

Quant au comité, ii peut être révoqué par la Table de concertation s'il n’est pas en mesure de 

remplir ses devoirs. Si un comité thématique reste révoqué pour plus d'une session, ses avoir 

financiers seront renvoyés dans le budget global de / 'association. 

 Que la Table de concertation dissolve et révoque le comité Dérapage contrôlé 

pour deux ans, et que le compte courant de 297,20 $ soit utilisé pour financer le 

30ème anniversaire de l’AGECVM; 

 Que les discordances entre les états de comptes sans facture fassent l’objet d’un 

suivi détaillé, afin que ces sommes soient remboursées à l’AGECVM le cas échéant 

Adopté à l’unanimité 
 

3.0 Locaux 
 

R.A.S. 
 

4.0 Budget subventions étudiantes 
 

R.A.S. 
 

6.0 Activités des comités (Listée) 
 

 

Action indépendantiste et culturelle québécoise 

- R.A.S. 

 

Architecture 

- Absent 
 

Bureau exécutif 

- R.A.S. 

 

Céramique 

- 26-27 novembre salon de Noël 
- Table à l’entrée du CVM, vente de céra-

mique 

- Conférence internationale Rhodes Island 

(Printemps 2015) 

 

Comité bonheur 
- Absent 

 

Comité Diversité sexuelle 

- R.A.S. 

 

Comité Étudiant interculturel 

- Excusé 
 

Comité Femmes 

- 101 04ps 

- Conférence transféminisme 

 

Communication 
- Excusé (17h44) 

 

Construction textile 

- Absent 

 

Création littéraire 
- Vente de cup cakes 

- Bazar 

- À venir : vente multiples Noël 

- Soirée poésie 

 

Court métrage en contrainte 

- Absent 
 

Dérapage contrôlé 

- R.A.S. 

- DISSOLUTION 

 

Design de présentation 
- Exposition finissant-e-s 

- Activités de financement 

 

Design d’intérieur 

- Absent 

 
Design industriel 

- Vente ouvre bouteille 

../../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Documents&dossier=/pv/a14/BE
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Documents&dossier=/pv/a14/BE


 - TABLE DE CONCERTATION A14-#4 

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU A14-04 19 NOVEMBRE 2014 7 sur 7 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org 

- Expo finissant-e-s 
 

Design transport 

- R.A.S. 

 

Dessin animé – Cinéma d’animation 

- Absent 
 

Ébénisterie 

- R.A.S. 

 

EnVIEUXronnement 

- Absent 
 

Génie électrique 

- Absent 

 

Génie mécanique 

- Absent 
 

Graphisme 

- Absent 

 

Gratuit 

- Absent 
 

Histoire & civilisation 

- Vente de cup cakes 

- Activités diverses d’autofinancement 

- Pub Quiz 

 
Impression textile 

- Absent 

 

Improvisation 

- Match impro hebdomadaire 

- Tournois impro (Tangerine Premium …) 
- Pratiques hebdomadaires d’impro enca-

drées par des formateurs-trices profes-

sionnel-le-s 

 

Informatique 

- Absent 

 
Jeunesse militante 

- Absent 

 

Joaillerie 

- Absent 

 
Langues 

- R.A.S. 

 

Le vieux banc d’essai – Comédie Club 

- Soirées d’humour 

 
Libertad 

- R.A.S. 

 

Made in Japan 

- Absent 

 
Optimonde 

- Activités diverses de financement 

 

P.L.A.C. 

- Absent 

 
Pleine conscience – Club Med 

- Bannir les cadeaux de Noël pour toujours 

- Faire de la méditation 

- Aider les autres 

 

Photographie 
- Absent 

 

Radio-Active 

- Aucune activité, pas de permis d’alcool 

 

S.A.E. 
- R.A.S. 

 

Sc.Humaines – Actions sociales et média 

- Spectacle bénéfice 06 novembre 

- Spectacle bénéfice 28 novembre 

 

Sc.Humaines – Questions internationales 
- Party fin de session 

 

Sc.Humaines – Regards sur la personne 

- R.A.S. 

 

Sciences de la nature 
- Absent 

 

Soins infirmiers 

- Absent 

 

TÉE 
- Absent 

 

TÉS 

- R.A.S. 

 

TIL 
- Excusé 

 

TTS 

- Laser Quest 

- Party fin de session 

 
Techniques de gestion 

- Absent 

 

Théâtre invisible 

- Absent 

 
Tournesol-en-apesanteur 

- Absent 

 

Unité-Chrétien 

- Excusé 

 
Verre 

- R.A.S. 

 

Vieux-Dragon 

- Initiation au combat 

 

7.0 Affaires diverses 
 

Sciences humaines - Questions internationales propose : 

 Considérant que le service de Livres usagés de l’AGECVM est utilisé par des centaines 

d’étudiant-e-s; 

 Considérant que ce service permet aux dits élèves d’acheter à prix très réduits des 

fournitures essentielles au succès de leurs études; 

 Considérant que, selon les ententes passées, le cégep doit fournir un espace à 

l’AGECVM sur leur serveur web; 

 Que l’AGECVM fasse pression sur l’administration afin de continuer à avoir accès 

au serveur WEB du CVM pour offrir le service interactif de Livres usagés 

Comité diversité sexuelle appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

7.0 Levée 
 

Histoire & civilisation propose la levée de la Table de concertation A14-03 

Libertad appuie 

Adoptée à l’unanimité 
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