
 

  

0.0 Procédures  

Optimonde propose l’ouverture 

Génie mécanique appuie 

Adopté a l’unanimité 

0.1 Praesidium  

Animation propose un présidium : Mathild ramirez secrétériat 

     Dorian présent 

0.2 Procès-verbal :  

 0.2.1 A16-01 (07 septembre 2016) :  

 

0.2.2 Lecture 

 

0.2.3 Excuses  

Science nat 

PLAC 

Radio 

ASM 

Plein air 

Club 

Feministe 

RAPPEL : TC H09-04, 22 avril 2009 

1.0 Lettres d’excuses 
Technique de génie électrique propose le document sur les lettres d’excuses (voir 

aussi en annexe ci-dessous) 
Made in Japan appuie  

Adoptée à l’unanimité 
Jeux de joie propose de retirer le 20__ et de n’avoir qu’une ligne dans le 
document 

SAE appuie 
Adoptée à l’unanimité 

Vieux Dragon amende pour que les excuses soient recevables 30 minutes avant 
L’OUVERTURE OBSERVABLE de la Table de concertation. 

Technique de génie électrique appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

Génie mécanique propose d’accepter les excuses 

Vieux dragon appuie 

 

0.2.4 Adoption  

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/h09/TC/04-Excu.pdf


0.3 Suite du procès-verbal  

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour  

Science nat propose l’adoption 

Babyfoot appuie 

 

1.0 Mot du-de la représentant-e du Bureau exécutif 

2.0 Bureau exécutif : questionnement (Rapport Direction de scrutin)  

3.0 Ouverture – fermeture de comités  

3.1Informatique propose comité get smash 

AICQ appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

3.2Science nat propose un amendement pour que le budget soit redistribué 

PLAC appuie 

Amendement proposé par babyfoot pour que le budget soit seulement redistribué 

dans les comités thématiques 

Amendement adopté a majorité 

Proposition adopté a l’unanimité 

 

4.0 Locaux  

Animation propose d’appuyer leur demande pour que leurs locaux soient a l’usage 

exclusif des étudiants en animation 

Design industriel appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Design industriel propose d’appuyer leur demande pour que leurs locaux soient a 

l’usage exclusif des étudiants en Design industriel 

Animation appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Comité plein air propose de partager leur local avec le comité feministe 

Comité féministe appuie 



Adopté à l’unanimité 

 

5.0 Budget des comités (Proposition) – Reporté faute de Bureau exécutif  

Radio propose de reporter l’échéancier pour dépose le budget aujourd’hui (28 

septembre) au maximum 

PLAC appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Optimonde propose que leur pénalité soit invalidée.  

Architecture appuie la principale. La principale est battue à majorité. 

 

Amendement : AICQ propose que la  pénalité de 10% ne soit qu’octroyé aux 

comités ayant remis leur budget après la date limite, soit le 20 septembre. Plein Air 

appuie. L’amendement est battu. 

 

Sous-amendement : Design intérieur propose de diminuer la pénalité de 10% à 5% 

pour les comités ayant remis leur budget entre le 2 et le 20 septembre. Graphisme 

appuie. Le sous-amendement est battu. 

 

Improvisation propose l’organisation d’une AG spéciale pour voter le budget en date 

du vendredi 30 septembre à 11h. T.I.L. appuie. Adopté à l’unanimité. 

Amendement : T.I.L. propose que si l’AG ne peut avoir lieu le 30 septembre, pour 

quelque raison que ce soit, qu’elle soit faite le mercredi suivant, soit le 5 octobre, 

pendant la pause général. S.A.E. appuie. Adopté à la majorité 

 

Amendement : Histoire & Civilisations propose l’Organisation d’une TC 

supplémentaire, le mercredi 5 octobre, pour discuter du budget, si l’AG spécial a bel 

et bien lieu le 30 septembre. IVM appuie. Adopté à la majorité. 

 

Féminisme propose que son budget soit dégelé. Optimonde appuie. Adopté à l’unanimité. 

IVM propose que le budget de la radio soit dégelé. Journal appuie. Adopté à l’unanimité. 

Baby-foot propose que le budget du Comédie Club soit également dégeler. Journal appuie. 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

6.0 Mur d’expression (entente) : suivi  

 

T.I.L.propose une plénière de 5 minutes. Appui unanime. 

 

Babyfoot propose que sur le comité soient Benjamin Moquin-Carle, Amédé Servanin Monastesse, Dorian 

Desjardins-Leclerc, Aida Setbel et Augustin Binette.  Journal appuie. Adopté à majorité. 

 

Amendement : T.I.L. propose que le dit comité se charge de toutes les modalités concernant le dit mur. 

Communications appuie. Adopté à l’unanimité. 

Sous-amendement : Création littéraire propose que les comités soumettent eux-mêmes leurs idées au 

comité mis en place pour la mural. Baby-foot appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

7.0 Activités des comités  

 

 

8.0 Affaires diverses  

 

9.0 Levée  
Génie mécanique propose la levée. Hist. Civ. Appuie.  


