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BUREAU EXÉCUTIF 
# 01 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 24 SEPTEMBRE 2013 
 

Responsable générale Frédérik Desaulniers Affaires externes Nicolas Welsh 

Secrétaire générale Alex Bouffard Information Olivier Turner 

Affaires internes Simon-Carl Duteau Mobilisation Annie Legault 

Pédagogie Thania Veilleux-Gomez Affaires socio-culturelles Maryane Daigle 

Trésorerie Annie Shao   

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

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

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

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

 

Observateurs, observatrices : 
 

0.0 Procédures 
 

Fredérik Desaulniers propose l’ouverture du Bureau exécutif A13-01 du mardi 24 septembre 2013 
Alex Bouffard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Frédérik Desaulniers propose Frédéik Desaulniers pour animer ce Bureau exécutif, 
Simon-Carl Duteau appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Simon-Carl Duteau propose Alex Bouffard comme secrétaire 
Olivier Turner appuie 

Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

Annie Legault propose l’adoption des procès-verbaux : 
1. du Bureau exécutif H13-06 du mardi 29 mai 2013 
2. du Bureau exécutif H13-05 du mardi 08 mai 2013 

Maryane Daigle 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 
1.0 Bienvenue au nouveau Bureau exécutif 

http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a13-01
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/05/06-130529pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/05/05-130508pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/09/benouv130924.pdf
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2.0 Affaires courantes (contraintes administratives) 
2.1 C.A. du Cégep du Vieux Montréal 
2.2 C.A. de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal 
2.3 Commission des études 

2.4 Signataires comptes en banque 
2.5 Autres comités 
2.6 Bureau exécutif 

2.6.1 Délégué-e-s 
3.0 Suivi des mandats 
4.0 Interne 

4.1 SAE et entente en cours de négociation 

4.2 Table de concertation du 02 octobre 2013 : ordre du jour 
5.0 Externes 

5.1 Camp de formation ASSÉ 12-13 octobre 2013 
5.2 Sommet de l’Énergie (24 septembre 2013): retour 
5.3 Manifestation du samedi 28 septembre 2013, organisée par la Coalition opposée à la 

tarification et à la privatisation des services publics 

6.0 Mobilisation 
7.0 Pédagogie 
8.0 Socioculturel 
9.0 Affaires diverses 
10.0 Levée 
 
Olivier Turner propose de mettre le point 5.0 en point 2.0 et décaler les autres points 

Annie Legault appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Ordre du jour tel que modifié 
1.0 Bienvenue au nouveau Bureau exécutif 
2.0 Externes 

2.1 Camp de formation ASSÉ 12-13 octobre 2013 

2.2 Sommet de l’Énergie (24 septembre 2013): retour 
2.3 Manifestation du samedi 28 septembre 2013, organisée par la Coalition opposée 

à la tarification et à la privatisation des services publics 
3.0 Affaires courantes (contraintes administratives) 

3.1 C.A. du Cégep du Vieux Montréal 
3.2 C.A. de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal 

3.3 Commission des études 
3.4 Signataires comptes en banque 
3.5 Autres comités 
3.6 Bureau exécutif 

3.6.1 Délégué-e-s 
4.0 Suivi des mandats 
5.0 Interne 

5.1 SAE et entente en cours de négociation 
5.2 Table de concertation du 02 octobre 2013 : ordre du jour 

6.0 Mobilisation 
7.0 Pédagogie 
8.0 Socioculturel 
9.0 Affaires diverses 
10.0 Levée 

Loïc Legault appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

R.A.S  
 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/09/01-administratives.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/03/ententedefonctionnement-projet.pdf
http://www.asse-solidarite.qc.ca/evenement/camp-de-formation-de-lasse-les-12-et-13-octobre/
http://www.lesaffaires.com/evenements/grandes-conferences/sommet-sur-l-energie/557039
http://www.nonauxhausses.org/2013/07/25/manifestation-28-septembre-2013-le-courant-avant-le-profit/
http://www.nonauxhausses.org/category/accueil/
http://www.nonauxhausses.org/category/accueil/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/09/benouv130924.pdf
http://www.asse-solidarite.qc.ca/evenement/camp-de-formation-de-lasse-les-12-et-13-octobre/
http://www.lesaffaires.com/evenements/grandes-conferences/sommet-sur-l-energie/557039
http://www.nonauxhausses.org/2013/07/25/manifestation-28-septembre-2013-le-courant-avant-le-profit/
http://www.nonauxhausses.org/category/accueil/
http://www.nonauxhausses.org/category/accueil/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/09/01-administratives.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/03/ententedefonctionnement-projet.pdf
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0.6 Régie et / ou réflexion 
 

Frédérik Desaulniers 
Responsable général 

 R.A.S. 
 

Alex Bouffard 
Secrétaire générale 

 R.A.S. 
 

Nicolas Welsh 
Responsable à l’externe 

 R.A.S. 
 

 

Simon-Carl Duteau 
Responsable aux affaires in-
ternes  

 R.A.S. 
 

Annie Shao 
Responsable à la Trésorerie 

 R.A.S. 
 

Thania Veilleux-Gomez 
Responsable à la Pédagogie 

 R.A.S. 
 

Maryane Daigle 
Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

 R.A.S. 
 

Annie Legault 
Responsable à la Mobilisation 

 R.A.S. 
 

Olivier Turner 
Responsable à l’Information 

 R.A.S. 

 

1.0 Bienvenue au nouveau Bureau exécutif 
 

- 
 

2.0 Affaires externes 
 

2.1 Camp de formation ASSÉ 12-13 octobre 2013 
 

Frédérik Desaulniers propose d’inviter 15 étudiant-e-s du Cégep du Vieux Montréal à ce 

camp de formation de l’ASSÉ des 12 et 13 octobre 2013, à Alma 

Olivier Turner appuie 

Battue à majorité 

 

Frédérik Desaulniers propose le mardi 1er octobre 2013, 21h00, comme date limite 

d’inscription des étudiant-e-s du Cégep du Vieux Montréal pour participer à ce 

camp de formation de l’ASSÉ [et ensuite pour décider quelle couverture financière 

l’AGECVM proposera] 

Maryane Daigle appuie 
 

2.2 Sommet de l’Énergie (24 septembre 2013): retour 
 

Frédérick Desaulniers fait un retour sur les évènements de la journée 
 

2.3 Manifestation du samedi 28 septembre 2013, organisée par la Coalition 

opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
 

Frédérik Desaulniers propose de déléguer à Annie Legault la mobilisation pour cette 

manifestation de samedi prochain 

Nicolas Welsh appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.0 Affaires courantes (contraintes administratives) 
 

3.1 C.A. du Cégep du Vieux Montréal 
 

Frédérik Desaulniers propose d’appuyer au Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal 

le Syndicat des professeur-e-s sur la proposition concernant l’échelle salariale des professeur-e-s 
de cégep 
Pas d’appui 

 
Olivier Turner propose d’envoyer des membres de l’AGECVM à titre d’observateur-trice-s au 

Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal, ce mercredi 25 septembre 2013 
Nicolas Welsh appuie 
Battu à l’unanimité 
 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/09/benouv130924.pdf
http://www.asse-solidarite.qc.ca/evenement/camp-de-formation-de-lasse-les-12-et-13-octobre/
http://www.lesaffaires.com/evenements/grandes-conferences/sommet-sur-l-energie/557039
http://www.nonauxhausses.org/2013/07/25/manifestation-28-septembre-2013-le-courant-avant-le-profit/
http://www.nonauxhausses.org/category/accueil/
http://www.nonauxhausses.org/category/accueil/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/09/01-administratives.pdf
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3.2 C.A. de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal 
 

Frédérik Desaulniers propose de nommer deux étudiant-e-s par intérim au Conseil 

d’administration de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal 

Pas d’appui 

 

Thania Veilleux-Gomez propose d’attendre la prochaine Assemblée générale de 

l’AGECVM pour prendre une décision quant à la participation d’étudiant-e-s au 

Conseil d’administration de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal 

Annie Legault appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.3 Commission des études 
 

Frédérik Desaulniers propose que Thania Veilleux-Gomez, Responsable à la Pédagogie, 

siège à la Commission des études avec une personne de techniques 

Simon-Carl Duteau appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.4 Signataires comptes en banque 
 

Frédérik Desaulniers propose comme signataires des comptes en banque de 

l’AGECVM : 

Pour le compte principal 

- 1. Frédérik Desaulniers, Responsable général 

- 2. Annie Shao, Responsable à la Trésorerie 

- 3. Simon-Carl Duteau, Responsable aux Affaires internes 

- 4. Nicolas Welsh, Responsable aux Affaires externes 

[- Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

Pour le compte comités 

- 1. Frédérik Desaulniers, Responsable général 

- 2. Annie Shao, Responsable à la Trésorerie 

- 3. Simon-Carl Duteau, Responsable aux Affaires internes 

- 4. Nicolas Welsh, Responsable aux Affaires externes 

[- Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

Pour le compte Exode 

- 1. Frédérik Desaulniers, Responsable général 

- 2. Annie Shao, Responsable à la Trésorerie 

- 3. Julia Garneau, Gérante 

- 4. Simon-Carl Duteau, Responsable aux Affaires internes 

 [-Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

Simon-Carl Duteau appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.5 Autres comités 
 

- 
 

3.6 Bureau exécutif 
 

3.6.1 Délégué-e-s 
 

Frédérik Desaulniers propose Andra Florea comme déléguée à la Pédagogie 

Thania Veilleux-Gomez appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Suivi des mandats 
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- 
 

5.0 Affaires internes 
 

5.1 SAE et entente en cours de négociation 
 

Frédérik Desaulniers porpose que le Responsable général et le secrétaire général siègent sur la 
Table d’échanges et de consultations 
 
Thania Veilleux-Gomez amende pour qu’on présente l’entente en Assemblée générale avant de se 
présenter aux Tables d’échanges et de consultations 
Simon-Carl Duteau appuie 
Amendment adopté à l’unanimité 

[Note du secrétariat : 

Amendement invalide car il va à l’encontre d’un mandat d’Assemblée générale (H11-01, du 02 
février 2011), qui précisait, dans le plan d’action de la session H11, clairement toutes les 
modalités de négociation de la nouvelle entente, dans le cadre d’une médiation, avec le Cégep du 
Vieux Montréal, jusqu’à dépôt d’un projet final pour approbation ou non par l’Assemblée 
générale : 

Revendications locales 
MÉDIATION 

 Vu la dégradation progressive du climat des rela-
tions entre notre Association et la Direction du Cé-
gep du Vieux-Montréal 

 Vu l’accroissement des frictions entre la direction et 
l’association étudiante : 

o depuis le Mardi de la Matraque (13 novembre 

2007) 
o dossier des canapés des comités (après une 

action unilatérale de la direction, un an et plus 
pour en arriver à une entente) 

o Comité du Règlement numéro 7 (réactivé en 
2007 (?) sans consultation aucune avec 

l’Association, et non représentation étudiante 
jusqu’à ce jour), 

o Table de concertation instaurée sans consulta-
tion ni négociation avec l’Association), 

o Lock-out de novembre et décembre 2010 (voir 
dossier sur notre site), 

o Accès restreint au secrétariat de l’AGECVM les 
samedis de l’Intersession A10-H11; 

 Vu notre requête au Conseil d’administration du 
cégep du Vieux Montréal le 29 novembre 2010 
pour la nomination d’un médiateur externe; 

 Vu le courrier de la Directrice générale de ce 20 
janvier 2011 sur la nomination d’une personne res-

source en la personne de Michel Boisvert, ancien 
Directeur des services aux étudiants, des Commu-
nications et des Affaires corporatives, ancien secré-
taire exécutif du Cégep du Vieux Montréal 

Le Bureau exécutif propose 
 d’accepter de travailler avec cette personne res-

source, Michel Boisvert (et d’en informer la Di-

rectrice générale); 

o pour déblayer le terrain en tirant les leçons 
du passé; 

o en vue d’établir une, des nouvelle-s en-
tente-s entre la Direction du Cégep du 
Vieux Montréal et l’Association étudiante : 
 entente tenant compte des événe-

ments passés, 
 de la gestion du quotidien et 
 de la mise en œuvre des mandats de 

nos Assemblées générales, 
o sachant que toute entente sera soumise à 

l’approbation de l’Assemblée générale; 

 de nommer Dominique Bordeleau, François-Tim 
Fortin et Alexis Lamy-Labrecque pour entamer 

cette négociation; 
 et de tenir informée chaque prochaine Assem-

blée générale de l’évolution de ces négociations 
jusqu’au dépôt de la, des nouvelle-s entente-s. 

 
Proposition principale non amendée : 

que le Responsable général et le secrétaire général de l’AGECVM siègent sur la 
Table d’échanges et de consultations avec le Cégep du Vieux Montréal 

adoptée à l’unanimité 
 

5.2 Table de concertation du 02 octobre 2013 : ordre du jour 
 

Frédérik desaulniers propose de déléguer Simon-Carl Duteau le soin de convoquer en 

bonne et due forme la Table de concertation A13-02 prévue le mercredi 02 octobre 

2013, à 15h30 

Maryane Daigle appuie 

Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/03/ententedefonctionnement-projet.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H11/AG/01-110202pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/H11/AG/01-PlanH11A.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/A07/AG/ag_03_chrono.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Documents&dossier=/pv/A10
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/A10/101129ReqCA.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/110120DGPers_Ress.pdf


 - BUREAU EXÉCUTIF A13-01 

PROCÈS-VERBAL DU BUREAU EXÉCUTIF DU 24 SEPTEMBRE 2013 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org  Page 6 sur 6 

 

6.0 Mobilisation 
 

- 
 

7.0 Pédagogie 
 

- 
 

8.0 Socioculturel 
 

- 
 

9.0 Affaires diverses 
 

Thania Veilleux-Gomez propose que la prochaine rencontre du Bureau exécutif soit 

convoquée le mercredi 02 octobre, à 15h30 [en même temps que la Table de concertation 

A13-02] 

Maryane Daigle appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

10.0 Levée 
 
Frédérik Desaulniers propose la levée du Bureau exécutif A13-01 
Annie Legault appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a13-01

