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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 01 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 03 FÉVRIER 2016 
76 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h45 
 

0.0 Procédures 
 

Carl Gossselin (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose l’ouverture de l’Assemblée générale H16-
01 de ce 03 février 2016 
Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Carl Gossselin (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose Axel comme animateur et Chanel comme 
secrétaire 
Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

0.2.1 A15-03 : 25 novembre 2015 – PDQ 
0.2.2 A15-sp01 : 22 octobre 2015 
0.2.3 A15-02 : 07 octobre 2015 – PDQ 
0.2.4 A15-01 : 02 septembre 2015 
 

Carl Gossselin (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux de 
la session A15 tel que présentés 
Dorian Desjardins-Leclerc (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Affaires financières : 

1.1 Bilan comptable au 30 juin 2015 (+ détail Bénéfices non répartis 2005-2015) 
1.2 Bilan session A15 (État des résultats) 
1.3 Bilan des activités 
1.4 Budget H16 (proposition) 

2.0 Affaires internes 
2.1 Entente avec SAE (historique H13-02 / H14-02 / H15-sp01) 
2.2 Assurances collectives ASEQ : suivi et sondage omnivox 

3.0 Bureau exécutif : postes vacants 
4.0 Agenda 2016-2017 
5.0 Plan d’actions H-16 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/02/01-presenag160203.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-rentr%C3%A9e-h16-01
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-rentr%C3%A9e-h16-01
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/12/03-151125pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/11/sp01-151022pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/10/02-151007pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/09/01-150902pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/10/1415bilan.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/08/05-15bnr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/01-bilana15.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/1507-12er.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/01-budgeth16-p.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/03/02-propositionag.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h14-02
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-h15-sp01-entente-cadre-de-fonctionnement-age-cvm
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/01-suivi-aseq.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/01-sondage_cegep_cvm.pdf
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Carl Gossselin (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose l’ordre du jour tel que présenté 
Louis Desautels (Photographioe) appuie 
 

Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) amende : 
Déplacer Plan d’action entre Affaires internes et Bureau exécutif 
Ajouter le point 5.0 Mur d’expression 

Carl Gossselin (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 

 
Ordre du jour tel qu’amendé adopté à l’unanimité 
1.0 Affaires financières : 

1.1 Bilan comptable au 30 juin 2015 (+ détail Bénéfices non répartis 2005-2015) 
1.2 Bilan session A15 (État des résultats) 
1.3 Bilan des activités 
1.4 Budget H16 (proposition) 

2.0 Affaires internes 
2.1 Entente avec SAE (historique H13-02 / H14-02 / H15-sp01) 
2.2 Assurances collectives ASEQ : suivi et sondage omnivox 

3.0 Plan d’actions H-16 
4.0 Bureau exécutif : postes vacants 
5.0 Mur d’expression 
6.0 Agenda 2016-2017 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 

 

0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

Carl Gossselin (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose de mettre en dépôt la date de la prochaine 
Assemblée générale régulière 
Rachël Frenette (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

1.0 Affaires financières 
 

1.1 Bilan comptable au 30 juin 2015 (+ détail Bénéfices non répartis 2005-2015 
 

Voir les documents 
 

1.2 Bilan session A14 (État des résultats) 
 

Voir les documents 
 

1.3 Bilan des activités 
 

Carl Gossselin (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose de mettre le point Bilan des acti-
vités en dépôt 
Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.4 Budget H15 
 

Carl Gossselin (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose d’adopter le budget proposé par 
le secrétariat pour la session H16 
Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.0 Affaires internes 
 

2.1 Entente avec SAE (historique H13-02 / H14-02 / H15-sp01) 
 

- 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/10/1415bilan.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/08/05-15bnr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/01-bilana15.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/1507-12er.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/01-budgeth16-p.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/03/02-propositionag.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h14-02
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-h15-sp01-entente-cadre-de-fonctionnement-age-cvm
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/01-suivi-aseq.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/01-sondage_cegep_cvm.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/11/04-bilan13-14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/08/05-15bnr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-bilana14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/01/140712-etat_des_resultats.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/01/01-budgeth15.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/03/02-propositionag.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h14-02
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-h15-sp01-entente-cadre-de-fonctionnement-age-cvm
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2.2 Assurances collectives ASEQ : suivi et sondage omnivox 
 

- 
 

 

3.0 Plan d’action H16 
 

Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose 
 Considérant que l’administration Proulx de l’UQAM méprise littéralement les employé-e-s étudiant-e-s de 

l’UQAM, qui sont sans convention collective depuis plus de deux ans; 
 Considérant que la partie patronale opte pour une attitude suffisante en faisant durer le conflit 

 Que l’AGECVM s’invite à la Journée de grève des portes ouvertes de l’UQAM du mardi 09 février 
2016 organisée par l’AFÉA dans le cadre de la Grève générale illimitée de la SÉTUE; 

 Que l’AGECVM subventionne le fond de grève du SÉTUE à hauteur de 500,00 (cinq cents) $ pris 
sur la case mobilisation. 

Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à la majorité 
 

4.0 Bureau exécutif : postes vacants 
 

Liste des postes vacants : 
 Responsable Général 
 Responsable à l’Information 
 Responsable aux Affaires externes 
 Responsable aux Affaires socioculturelles 
 
Responsable général 
Que Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) soit élu au poste de Responsable Général 
Élu à majorité  
 
Secrétaire général 
Que Carl Gosselin (Sciences humaines – Regards sur la personne) soit élu au poste de Secrétaire général 
Dorian Desjardins-Leclerc (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Élu à l’unanimité  
 
Responsable aux Affaires externes 

Que Romain Lacombe (Sciences humaines – Action sociale et médias) soit élu au poste de Responsable aux Affaires 
externes 
Jean-Christophe Diaque (Communication) appuie 
 
Que Dorian Desjardins-Leclerc (Sciences humaines – Regards sur la personne) soit élue au poste de Responsable 
aux Affaires externes 
Isabelle Daignault-Boulianne (Sciences humaines – Questions internationales)  appuie 
 
Dorian Desjardins-Leclerc est élue à majorité au poste de Responsable aux Affaires externes 
 
Responsable à la mobilisation (vacant suite à l’élection de son titulaire au poste de Secrétaire général) 
Que Rachel Frenette (Sciences humaines – Questions internationales) soit élue au poste de Responsable à la Mobi-
lisation 
Nour Haddaoui (Création littéraire) appuie  
 
Que Isabelle Daignault-Boulianne (Sciences humaines – Questions internationales) soit élue au poste de Respon-
sable à la Mobilisation  
Madeleine Savoie (Sciences humaines – Action sociale et médias) appuie 
 
Rachel Frenette (Sciences humaines – Questions internationales) est élue à majorité au poste de Respon-
sable à la Mobilisation 
 
Autres postes 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/01-suivi-aseq.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/01/01-sondage_cegep_cvm.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/03/01-subv.setue.pdf
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Carl Gosselin propose que l’on procède aux élections pour les postes de Responsable aux Affaires sociocul-
turelles (suite au départ du Cégep de son ancienne titulaire, Éloïse Rivard), Responsable à l’Information (suite à la 
démission de son ancien titulaire, Mathieu Sabouin), et Responsable aux Affaires internes ((vacant suite à 
l’élection de son titulaire au poste de Responsable aux Affaires externes) 
Dorian Desjardins-Leclerc appuie 
Adopté à majorité  
 
Que Kathryn Baillargeon (Optimonde) soit élue au poste de Responsable des Affaires socioculturelles 
Élue à majorité  

 
Que Mégane Coydon-Dubuc (Arts visuels) soit élue au poste de Responsable à l’Information 
Élue à majorité  
 
Que Cédric Gaillard-Desrosiers (Techniques d’intervention en loisir) soit élu au poste de Responsable aux Af-
faires Internes 
Élu à majorité  
 

5.0 Mur d’expression 
 

Carl Gosselin (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose : 
 Que l’AGECVM revendique l’espace d’expression ainsi que les murs du couloir menant aux locaux de comi-

tés [derrière le local du secrétariat de l’AGECVM] et que l’Administration du Cégep du Vieux Montréal paie la 
peinture pour les murs et verse également un montant de 200,00 (deux cents) $ pour une murale féministe 
[partie de ce mur d’expression]; 

 Que l’AGECVM on ouvre les négociations entre l’AGECVM et l’administration du Cégep du Vieux Montréal 
sur une entente sur le mur d’expression entre les deux parties 

Rachel Frenette (Sciences humaines – Questions internationales) appuie  
 

Amendement de Dorian Desjardins-Leclerc (Sciences humaines – Regards sur la personne) d’ajouter qu’aucun 
homme cisgenre [définition : Se dit d'une personne dont l’identité de genre correspond à l'expression de genre, 

soit aucun être masculin] ne participe à la création de la partie féministe de la muraille 
Isabelle Daignault-Boulianne (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Amendement adopté à majorité  

 
Amendement de Dorian Desjardins-Leclerc (Sciences humaines – Regards sur la personne) que d’ajouter qu’une 
heure fixe soit déterminée à chaque semaine pour créer la murale et qu’une vérification de la murale soit faite sys-
tématiquement afin de s’assurer qu’elle respecte les critères établis 
Mathild Ramirez (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Amendement battu à majorité  

 
Amendement de Madeleine Savoie (Sciences humaines – Action sociale et médias) d’ajouter qu’un processus de 
consultation soit tenu pour que l’AGECVM approuve la murale 
Antoine Collin (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adopté à majorité  

 
Principale telle qu’amendée : 

 Que l’AGECVM revendique l’espace d’expression ainsi que les murs du couloir menant aux locaux de 
comités [derrière le local du secrétariat de l’AGECVM] et que l’Administration du Cégep du Vieux 
Montréal paie la peinture pour les murs et verse également un montant de 200,00 (deux cents) $ pour 
une murale féministe [partie de ce mur d’expression]; 

 qu’aucun homme cisgenre [définition : Se dit d'une personne dont l’identité de genre correspond à 

l'expression de genre, soit aucun être masculin] ne participe à la création de la partie féministe de la 
muraille 

 qu’un processus de consultation soit tenu pour que l’AGECVM approuve la murale 
 Que l’AGECVM on ouvre les négociations entre l’AGECVM et l’administration du Cégep du Vieux 

Montréal sur une entente sur le mur d’expression entre les deux parties 
Adopté à majorité  
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Carl Gosselin (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose qu’Annie Legault (Sciences humaines – 
Questions internationales), Carl Gosselin (Sciences humaines – Regards sur la personne) et Clovis Ray-
mond-La Ruelle (Histoire & civilisation) poursuivent les négociations avec l’administration du Cégep du 
Vieux Montréal 
Clovis Raymond-Laruelle appuie 
Adopté à l’unanimité 

 

Fermeture de l’Assemblée générale H16-01 à 17h15 par perte de quorum 
 
 

6.0 AGEnda 2015-2016 
 

- 
 

7.0 Affaires diverses 
 

- 
 

8.0 Levée 
 

- 
 

Année Fiscale 2014-2015 (au 30 juin 2015) 

 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-rentr%C3%A9e-h16-01
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Session A15 (au 31 décembre 2015) 
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Session H16 (Budget proposé) 
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