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BUREAU EXÉCUTIF 
# 06 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 20 NOVEMBRE 2013 
Modifié par le Bureau exécutif A13-07, du 03 décembre 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 Excusée 

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 Gaël Dubuc 

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

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

Observateurs, observatrices : 
- 

0.0 Procédures 
 

Simon-Carl Duteau propose l’ouverture du Bureau exécutif A13-06 du mercredi 20 novembre 

2013 
Olivier Turner appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Nicolas Welsh propose Frédérik Desaulniers pour animer ce Bureau exécutif, et Alex Bouffard 
comme secrétaire 
Simon-Carl Duteau appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Frédérik Désaulniers propose l’adoption du procès-verbal : 
1. du Bureau exécutif A13-05 du mardi 12 novembre 2013 

Olivier Turner 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 Interne 

1.1 Table de concertation A13-04 : 13 novembre 2013 : suivi 
1.1.1 Entente entretien ménager des locaux de comités : suivi 
1.1.2 Comité de sélection Gérance de l’Exode A2014 

1.2 Assemblée générale A13-03 (27 novembre) 
1.2.1 Présidium 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a13-07
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a13-06
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/11/05-131112pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a13-04
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/11/04-entretiena.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/exode-nous-recherchons-g%C3%A9rant-e-automne-2014
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a13-03
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1.2.2 Mobilisation 
1.2.3 CANO 

1.3 Journal étudiant 
1.4 Délégué-e-s 

1.4.1 Comité sur la recherche 
1.4.2 Table de concertation sur la réussite scolaire : 14 janvier 2014 

1.4.3 Plan stratégique 
1.4.4 Comité d’échange et de consultation 
1.4.5 Conseil d’administration de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal 

2.0 Affaires externes 
2.1 TASCQ (Table des associations souveraines collégiales du Québec) : Délégation 
2.2 Piquetage professeur-e-s : 21 novembre 2013 

3.0 Mobilisation 
4.0 Pédagogie 

5.0 Socioculturel 

5.1 Party fin d’Année 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 
 
Alex Bouffard propose l’ordre du jour tel que affiché 
Olivier Turner Gomez appuie 

Adopté à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous 
Nicolas Welsh 
 

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 

 Excusée 
 

Annie Legault 
Responsable à la Mobilisation 

 R.A.S. 
 

Olivier Turner 
Responsable à l’Information 

 R.A.S. 

 

1.0 Affaires internes 
 

1.1 Table de concertation A13-04 : 13 novembre 2013 : suivi 
 

1.1.1 Entente entretien ménager des locaux de comités 
 

Frédérik Desaulniers propose que Frédérik Desaulniers et Simon-Carl Duteau 

soient les signataires de cette entente sur l’entretien des locaux des comités 

entre l’AGECVM et le Cégep du Vieux Montréal 

Alex Bouffard appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.2 Comité de sélection Gérance de l’Exode A2014 
 

Frédérik Desaulniers propose de rajouter Annie Shao, Responsable à la 

Trésorerie, et donc superviseure de la gestion du Café étudiant, sur le 

Comité de sélection de la nouvelle gérante du Café l’Exode 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/11/06-tabledeconcertation2014.pdf
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201311/15/01-4711300-des-associations-etudiantes-sunissent-sous-une-nouvelle-banniere-a-granby.php
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a13-04
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/11/04-entretiena.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/exode-nous-recherchons-g%C3%A9rant-e-automne-2014
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Nicolas Welsh appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 Assemblée générale A13-03 : 27 novembre 2013 

 

1.2.1 Présidium 
 

Annie Legault propose Justin Arcand comme animateur et Aurélie McBrearty 

comme secrétaire de l’Assemblée générale A13-03, du mercredi 27 

novembre 2013 

Frédérik Desaulnier appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.2.2 Mobilisation 
 

- 
 

1.2.3 CANO 
 

- 
 

1.3 Journal étudiant 
 

- 
 

1.4 Délégué-e-s 
 

Nomination en Assemblée générale ou en Bureau exécutif? 

[Note du secrétariat : 

Pour le savoir il suffit de relire la charte de l’AGECVM, et plus particulièrement les articles 3.2 

Droits, pouvoirs et responsabilités de l’Assemblée générale, et 7.2 Pouvoirs et devoirs du 

Bureau exécutif (Points G et H) : 
3.2 DROITS, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS 

L'Assemblée générale doit: 
A) Approuver ou rejeter les statuts et les règlements régissant 

l'Association; 
B) Déterminer les orientations générales de l'Association, ses 

positions politiques; 
C) Approuver ou rejeter les prévisions budgétaires de l'Asso-

ciation présentées par le/la responsable à la trésorerie du 
Bureau exécutif; 

D) Déterminer le montant de la cotisation étudiante de l'Asso-
ciation; 

E) Déterminer si elle déclenche un référendum d'affiliation ou 
de la désaffiliation de l'Association à une coalition, une fé-
dération ou une association nationale.  

F) Entériner les membres du Bureau exécutif. 

 
7.2 POUVOIRS ET DEVOIRS 

A) Exécuter les décisions de la Table de concertation et de 
l'Assemblée générale; 

B) Assurer la gestion des services offerts par l'AGECVM; 
C) Préparer les bilans financiers et des prévisions budgétaires 

de l'AGECVM; 
D) Préparer le bilan des activités de l'AGECVM et ses plans 

d'action; 

E) Convoquer et organiser les Assemblées générales et les 
Tables de concertation; 

F) Recevoir des plaintes et des griefs des membres, les exa-
miner et les traiter; 

G) Représenter les membres de l'AGECVM sur les diffé-
rentes instances du collège ainsi qu'à l'extérieur; 

H) Désigner les étudiant-e-s qui sont appelé-e-s à siéger 
aux diverses instances ou réunions tant à l'intérieur du 
collège qu'à l'extérieur; 

I) Requérir les services d'employé-e-s qui ne sont pas néces-
sairement membres de l'AGECVM pour exécuter des tâches 
précises, et déterminer leur salaire, s'il y a lieu; 

J) Effectuer toute transaction ou opération financière allant 
jusqu'à 1 000 $ qu'il juge dans l'intérêt de ses membres, 
sans vote préalable en Assemblée générale. Cette procé-
dure ne peut seulement être utilisée qu’en cas d’urgence 
lors d’une réunion du Bureau exécutif (voir 7.8) et devra 
être adoptée aux deux tiers (2/3). Un compte-rendu de 
cette dépense devra être fait à l’Assemblée générale sui-
vante. 

K) Veiller à la fraternité, la solidarité, le respect et 
l’intégration de tou-te-s les membres de l’AGECVM. 

L) Assurer l’application de la politique écologique de 
l’AGECVM. 

M) Assurer la propreté dans le local de l’AGECVM. 

Donc la nomination des délégué-e-s en Bureau exécutif est parfaitement conforme à la 

Charte de l’AGECVM, et donc légitime et légal … tandis qu’une décision d’Assemblée générale 

stipulant que, dorénavant, ce pouvoir de nomination de délégué-e-s serait dévolu à 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a13-03
http://www.agecvm.org/documents/archives/charte051017.pdf
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l’Assemblée générale serait illégale, car cette décision viserait à restreindre les pouvoirs du 

Bureau exécutif tels que définis dans la Charte 

RAPPEL : 

L’Assemblée générale est souveraine, dans les limites de la Charte et des Lois 

POSSIBILITÉS: 

1) Laisser le Bureau exécutif accomplir ses tâches telles que prévues par la Charte, 

l’Assemblée générale pouvant toujours revenir sur une décision de ce Bureau exécutif 

pour la modifier éventuellement; 

2) Modifier la Charte par un avis de motion puis un référendum avec au moins 5 % de 

participation 

3) Mandat explicite adopté en Bureau exécutif pour chacun des postes de délégué-e-s dont 

il doit pourvoir la nomination de déléguer cette tâche de nomination pour ce poste à une 

future Assemblée générale] 

 

Tania Veilleux-Gomez propose d’amener le débat sur la sélection des délégué-e-s en 

Assemblée générale 

Alex Bouffard appuie 

Pour : 5 Contre : 1 Abstention : 2 

Adopté à la majorité 

 

Gaël Dubuc déclare que si on avait plus d’assemblées générales, ça ne serait pas un 

problème d’avoir des débats sur les nominations 
 

1.4.1 Comité sur la recherche 
 

- 
 

1.4.2 Table de concertation sur la réussite scolaire : 14 janvier 2014 
 

- 
 

1.4.3 Plan stratégique 
 

- 
 

1.4.4 Comité d’échange et de consultation 
 

- 
 

1.4.5 Conseil d’Administration de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal 
 

- 
 

2.0 Affaires externes 
 

2.1 TASCQ (Table des associations souveraines collégiales du Québec) : Délégation 
 

En parler à la prochaine Assemblée générale 
 

3.0 Mobilisation 
 

R.A.S. 
 

4.0 Pédagogie 
 

- 
 

5.0 Socioculturel 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/11/06-tabledeconcertation2014.pdf
http://www.opeq.qc.ca/
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5.1 Party fin de session 
 

- 
 

6.0 Affaires diverses 
 

Festival mondial de la jeunesse et des étudiants (Quito, Équateur, 7 au 14 décembre 2013) 
 

7.0 Levée 
 
Olivier Turner propose la levée du Bureau exécutif A13-06 
Thania Veilleux-Gomez appuie 

Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
http://www.scribd.com/doc/172525817/Le-Festival-mondial-de-la-jeunesse-et-des-etudiants
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a13-06

