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BUREAU EXÉCUTIF 
# 09 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 20 MARS 2018 
 

Responsable général Vacant Affaires externes Vacant 

Secrétaire général Anne-Sophie Bélanger Information Flavie Paquin-Chabot 

Affaires internes Vacant Mobilisation Raphaël Doran-Peñafiel 

Pédagogie Excusé Affaires socio-culturelles Excusée 

Trésorerie Zy St-Pierre-Bourdelais   

Dél. à l’Interne Vacant Dél. à l’Externe Vacant 

Dél. à la Trésorerie Vacant Dél. à l’Externe - 2 Vacant 

Dél. aux Affai. Socioc. Julianne Reid-McCulloch Dél. à la mobilisation - 1 Vacant 

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

Observateurs, observatrices : 
- 

0.0 Procédures 
 

Flavie Paquin-Chabot propose l’ouverture du Bureau exécutif H18-09 du mardi 20 mars 2018, à 
11h15 

Raphaël Doran-Peñafiel appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais propose Anne-Sophie Bélanger au secrétariat et Flavie Paquin-Chabot 
pour animer ce Bureau exécutif 
Raphaël Doran-Peñafiel appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais propose l’adoption du procès-verbal : 
1. du Bureau exécutif H18-08 du 09 mars 2018 

Anne-Sophie Bélanger appuie 
Adoptée à l’unanimité. 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

- 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché et adopté 

1.0 Bienvenue 

2.0 Affaires courantes 
2.1 AGEnda 2018-2019 

2.1.1 Contenu mensuel : Rédaction thème mensuel 

2.1.2 Mois : Graphisme et textes : courriel corrigé 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h18-08
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/08-180309pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/09-propositions.pdf
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2.1.3 Concours couverture : courriel avec thème(s) ou pas 

2.1.4 Devis imprimeur : demande envoyée (déjà 2 réponses) 

2.2 Comité embauche : suivi 

2.3 Bureau exécutif 
2.3.1 Délégué-e-s 

3.0 Affaires Internes 
3.1 Table de concertation H18-03 (21 mars 2018) 

3.1.1 Présidium 

3.1.2 Subventions étudiantes : proposition (5785,80 $ disponibles) : état 

actuel 
3.1.2.1 H18-08: TTS Stage en Suisse (770,00 $ demandés) 
3.1.2.2 H18-09: TTS Stage au Malawi (277,00 $ demandés) 

3.2 Table de concertation H18-02 (28 février 2018) :  

3.1.1 Assemblée générale H18-02 (28 mars 2018) 
3.2.1.1 Ordre du jour : proposition 
3.2.1.2 Projet question référendaire grève 1er mai 2018 + calendrier 

référendaire : proposition 

4.0 Affaires Externes 

5.0 Pédagogie 

6.0 Mobilisation 

7.0 Socioculturel 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 

Gabrielle Pitre propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’affiché 
Zy St-Pierre-Bourdelais appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

Prochain Bureau exécutif vendredi 23 mars 2018, à 11h00, au 8.66 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
Vacant 

Responsable général 
• - 

 

Anne-Sophie Bélanger 
Secrétaire général 

• R.A.S. 
 

Vacant 
Responsable à l’externe 

• - 
 

 

Vacant 

Responsable aux affaires in-
ternes  

• R.A.S. 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais 
Responsable à la Trésorerie 

• R.A.S. 
 

Zachary Cameron Watson 
Responsable à la Pédagogie 

• Excusé 
 

Gabrielle Pitre 

Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

• Excusé 
 

Raphaël Doran-Peñafiel 
Responsable à la Mobilisation 

• R.A.S. 
 

Flavie Paquin-Chabot 
Responsable à l’Information 

• R.A.S. 

 

1.0 Bienvenue 
 

- 
 

2.0 Affaires courantes 
 

2.1 AGEnda 2018 – 2019 : 
 

2.1.1 Contenu mensuel : Rédaction textes thème mensuel 
 

Flavie Paquin-Chabot propose de finaliser la liste des thèmes mensuels comme suit : 
Aout : L’AGECVM et de Syndicalisme étudiant 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/09-propositions.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h18-03
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/02/01-immo-sex-set-h18-a.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/02/01-immo-sex-set-h18-a.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/03-subvetud.h18-08-tts_suisse.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/02/02-subvetud.h18-07-eben.stageirlande.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h18-02
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h18-02
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/09-propositions.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/09-propositions.pdf
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Septembre : Le travail étudiant et la gratuité scolaire 
Octobre : L’histoire des élections au Québec 
Novembre : Luttes autochtones et décolonisation 
Décembre : Surconsommation et insécurité alimentaire 

Janvier :  La paix et les réfugiés  
Février : Santé mentale 
Mars : Féminisme 
Avril : Environnement  
Mai : L’anarchisme 

Zy St-Pierre-Bourdelais appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.1.2 Mois : Graphisme et textes : courriel corrigé 
 

Anne-Sophie Bélanger propose, pour les dix mois de l’AGEnda, une page de textes et 

une autre pour l’illustration 

Flavie Paquin-Chabot appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.1.3 Concours couverture : courriel corrigé avec théme(s) ou pas 
 

Flavie Paquin-Chabot propose la version finale suivante pour le courriel à adresser à 
l’ensemble de nos membres : 
L'AGECVM est à la recherche de dessinateurs et de dessinatrices, de créateurs et 
de créatrices, dans le but : 

• de concevoir les 2 pages de couverture (Session A18 - Session H19) de l'AGEnda 
2018 - 2019 (fusion de l'acronyme "AGE - Association générale étudiante" et "agen-
da") avec pour thème  

Une AGECVM militante 

• de réaliser des dessins pour illustrer les thèmes choisis pour chacun des dix 
mois de l’année scolaire, soit : 

Mois Thématique 

Aout L’AGECVM et de Syndicalisme étudiant 

Octobre L’histoire des élections au Québec 

Novembre Luttes autochtones et décolonisation 

Décembre Surconsommation et insécurité alimentaire 

Janvier La paix et les réfugiés  

Février Santé mentale 

Mars Féminisme 

Avril Environnement  

Mai L’anarchisme 

Vous pouvez participer aux pages couvertures (2) et mensuelles (10), soit douze dessins, 
ou ne sélectionner que la couverture et/ou un ou plusieurs thèmes mensuels qui vous in-
téressent. 

Les œuvres doivent être sur un support papier, celui-ci étant plus facilement "numéri-
sable" par notre équipe de graphistes. 

La taille n'est pas soumise à des restrictions particulières, étant donné la possibilité des 
numériseurs d'agrandir ou de rapetisser les fichiers. 
Pour le reste, il n'y a que les limites votre imagination! 
Pour participer à ce concours, vous devez être étudiant ou étudiante au Cégep du 

Vieux Montréal, et donc membre de l'AGECVM. 
Vous n'avez qu'à apporter votre ou vos œuvres, en personne ou par courriel,  au secréta-
riat (A3.85) 

AVANT LE VENDREDI 20 AVRIL 2018, 17h00: 
elles seront mises de côté et passeront à travers un processus de sélection, y compris une 
décision de la Table de concertation ou de l’Assemblée générale. 
Notez qu'il y aura une bourse de 500,00 (cinq cents) $ à partager entre la-les per-

sonnes sélectionné-e-s pour illustrer notre AGEnda 2018-2019. 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/08-courriel_pour_impression_-_dessinateur-trice-s_agenda_2018.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/09-propositions.pdf
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Nous attendons avec impatience vos idées, vos dessins ! 
Pour le Bureau exécutif, 
Etienne Philippart 
Secrétaire permanent 

AGECVM 
Anne-Sophie Bélanger appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.1.4 Devis imprimeur : devis envoyé 
 

Déjà deux devis disponibles 
 

2.2 Comité embauche : suivi 
 

Flavie Paquin-Chabot propose, que la permanence envoie un courriel aux membres de ce 
comité d’embauche pour qu’ils-elles organisent une rencontre avant le 1er avril 2018 
Anne-Sophie Bélanger appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

Courriel envoyé le 21 mars 2018 

Bonjour, 

Pourriez-vous prévoir une prochaine réunion avant le 1er avril 2018 où un calendrier de tra-

vail et un appel à candidature pourraient être décidé. 

Il nous faut avancer dans ce dossier d'embauche si nous voulons disposer de cette personne 

ressource à la rentrée de la session A-18. 

Vous pourrez aussi en discuter tout à l'heure à la Table de concertation H18-03. 

En toute collaboration 

Étienne Philippart 

Secrétaire permanent 

AGECVM 
 

2.3 Bureau exécutif  
 

2.3.1 Délégué - e - s 
 

- 
 

3.0 Affaires internes 
 

3.1 Table de concertation H18-03 (21 mars 2018) 
 

3.1.1 Présidium 
 

Demander à Guillaume Picard s’il peut animer cette Table de concertation du mercre-

di 21 mars 20198, avec Eudoxie Faua pour secréter 
 

3.1.2 Subventions étudiantes : proposition (5785,80 $ disponibles) : état actuel 
 

3.1.2.1 H18-08: TTS Stage en Suisse (770,00 $ demandés) 
 

3.1.2.2 H18-09: TTS Stage au Malawi (277,00 $ demandés) 
 

Flavie Paqui-Chabot propose de distribuer le solde du poste budgétaire Subven-

tions étudiantes au prorata des deux demandes, soit 419,00 $ pour le stage 

en Suisse et 156,80 $ pour celui au Malawi 

Anne-Sophie Bélanger appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.2 Table de concertation H18-02 (28 février 2018) 
 

3.2.1 Assemblée générale H18-02 (28 mars 2018) : 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h18-03
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/02/01-immo-sex-set-h18-a.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/03-subvetud.h18-08-tts_suisse.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/02/02-subvetud.h18-07-eben.stageirlande.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h18-02
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h18-02
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3.2.1.1 Ordre du jour : proposition 
 

Tel que proposé par le secrétariat 

1.0 Bureau exécutif : confirmation intérim ou élection 

2.0 Grève 1er mai : 

2.1 Question référendaire 

2.2 Référendum de grève : organisation et calendrier 

2.3 Direction scrutin 

3.0 Agenda 2018-2019 : suivi 

4.0 Assurances collectives : suivi 

5.0 Affaires internes 

5.1 Suivi mandat nouvelle charte (voir mandat A.G. 

A16-01) 

6.0 Affaires diverses 

7.0 Levée 
 

3.2.1.2 Projet question référendaire grève 1er mai 2018 + calendrier réfé-

rendaire : proposition 
 

➢ Attendu notre mandat adopté le 3 février 2010 (A.G. H10-01) voulant 

que l’AGECVM dénonce le capitalisme et qu’elle soit dès maintenant 

anticapitaliste 

➢ Attendu la participation active de l’AGECVM lors des dernières années 

à la journée internationale des travailleurs du 1er mai 

➢ Attendu que le capitalisme idéalise la notion de profit au détriment des 

conditions de vie des travailleurs et travailleuses 

❖ Que l’AGECVM tienne une journée de grève le mardi 1er mai 

2018; 

❖ Que l’AGECVM organise des contingents afin de participer 

aux manifestations du 1er mai. 

❖ Que l’AGECVM se prononce avec un mandat contre 

l’invisibilisation et l’exploitation du travail des femmes pas-

sant notamment par la dévaluation du travail dit reproductif. 

 

Calendrier référendaire 

16-20 avril 2018: Semaine d’information sur le 1er mai 2018 

23, 24, 25 et 26 avril 2018: vote à bulletin secret ou par omnivox 

 

Proposition que le vote se passe du lundi 23 avril à 11h00 jusqu’au ven-

dredi 27 avril 2018, à 13h47 

+ préparer des modalités de grève 
 

PERTE DE QUORUM 
BUREAU EXÉCUTIF LEVÉ 

 

4.0 Affaires externes 
 

R.A.S. 
 

5.0 Pédagogie 
 

R.A.S. 
 

6.0 Mobilisation 
 

6.1 Retour Comité mobilisation du 08 mars 2018 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/09-propositions.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/01/01-charte_mandat_a16.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/01/01-charte_mandat_a16.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/09-propositions.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H10/AG/01-100203pvag.pdf
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- 
 

7.0 Affaires socioculturelles 
 

R.A.S. 
 

8.0 Information 
 

- 
 

9.0 Affaires diverses 
 

- 
 

10.0 Levée 
 
- 

http://www.agecvm.org/

