- Assemblée générale A17-01

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
# 01
PROCÈS-VERBAL (Adopté): 30 AOÛT 2017
80 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée
générale s’ouvre à 15h45
0.0

Procédures
Guillaume Picard (Histoire & civilisation) propose l’ouverture de l’Assemblée générale A17-01 de ce 30 août 2017
Rachël Frenette (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Praesidium
Christophe Bourdeau (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose Julien Crête-Nadeau comme animateur, Mathild Ramirez comme secrétaire et Rachël Frenette au senti
Maude Bernier (Soins infirmiers) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture et adoption des procès-verbaux
0.2.1
0.2.2
0.2.3

H17-sp02 : 15 février 2017 – PDQ
H17-sp01 : 07 février 2017 – PDQ
H17-01: 1er février 2017

Guillaume Picard (Histoire & civilisation) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux de la session H17 tel que
présentés
Sandrine Garcia-Mc Diarmid (Soins infirmiers) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.3

Suite des procès-verbaux
R.A.S.

0.4

Ordre du jour
Ordre du jour affiché et adopté
1.0
Permanence : point d’info
2.0
Affaires financières :
2.1
Bilan 2016-2017 : projet
2.1.1
Bilan A16-H17 (Fiche excell)
2.1.2
État des résultats 16-17 (Logiciel comptable)
2.2
Bilan des activités
2.3
Budget A17 (proposition secrétariat)
3.0
Élections du Bureau exécutif :
3.1
Calendrier électoral
3.2
Direction du scrutin
4.0
Plan d’action A17
5.0
Nomination délégué-e-s :
5.1
Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1
issu-e du secteur technique)
6.0
Affaires diverses
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7.0

Levée

Christophe Bourdeau (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose l’ordre du jour tel que présenté
Andréane Laroche (Dessin animé) appuie
Ordre du jour adopté à l’unanimité

0.5

Date de la prochaine Assemblée
Danick Charbonneau (Tremplin DEC) propose le mercredi 13 septembre 2017, à 15h30, au Café L’exode pour la
prochaine Assemblée générale régulière, ordre du jour à déterminer par le Bureau exécutif
Guillaume Picard (Histoire & civilisation) appuie
Adoptée à l’unanimité

1.0

Permanence : point d’info
-

2.0

Affaires financières
2.1

Bilan 2015-2016 : projet (Information)
2.1.1 Bilan A16-H17 (Fiche excell)
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2.1.2 État des résultats 16-17 (Logiciel comptable)
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2.2

Bilan des activités
R.A.S.

2.3

Budget A17 (proposition secrétariat)
Andréane Laroche (Dessin animé) propose d’adopter le budget pour la session A17 tel que rédigé par le
secrétariat de l’AGECVM
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Marie-Ève Forget (Tremplin DEC) appuie
Adoptée à l’unanimité

3.0

Élections du Bureau exécutif
3.1

Calendrier électoral
Christophe Bourdeau (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose le calendrier électoral pour
l’élection du Bureau exécutif de la session A17 tel que présenté
Du mercredi 30 août au mercredi 06 septembre 2017 : mise en candidature
Du jeudi 07 au mardi 12 septembre 2017 : Campagne d’information, avec un débat à l’Exode
Mercredi 13 et jeudi 14 septembre (entre 09h00 et 20h00) et vendredi 15 septembre
2017 (entre 09h00 et 16h00) : vote
Olivier Boucher (Dessin animé) appuie
Adoptée à l’unanimité

3.2

Direction du scrutin
Guillaume Picard (Histoire & civilisation) propose que le personnel de la permanence assure la direction
du scrutin
Menelik Philip (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie
Adoptée à l’unanimité

4.0

Plan d’action A16
Rémunération des stages
Félix Dumas-Lavoie (informatique de gestion) propose:
●
Que l’AGECVM adopte une campagne annuelle ayant comme revendication centrale le plein salaire et
des conditions de travail convenables pour tou-tes les étudiant-es en situation de stage a tout ordre
d’enseignement, dans l’optique de faire reconnaître les étudiant-es commes des travailleuses-eurs intellectuel-les méritant des conditions d’étude convenable;
●
Que l’AGECVM réitère son mandat pour l’abolition de la contribution parentale dans le calcul de l’Aide
financière aux études;
●
Que l’AGECVM rejoigne la coalition montréalaise sur la rémunération des stages
Maude Bernier (Soins infirmiers) appuie
Adoptée à l’unanimité
Félix Dumas-Lavoie (informatique de gestion) propose
●
Que l’AGECVM revendique l’abrogation des exceptions au règlement sur les normes du travail qui font
en sorte que les stages en sont exclus
●
Que l’AGECVM revendique l’application des clauses du Code civil du Québec stipulant l’interdiction de
s’enrichir sans justification au détriment d’autrui à la situation des stagiaires
●
Que l’AGECVM revendique la prise en charge par les établissements scolaires et les ordres professionnels de l’encadrement des stages qu’ils exigent en prévoyant notamment l’obligation de rémunérer tout
le travail effectué durant l’entièreté des stages.
●
Que l’AGECVM organise en collaboration avec d’autres cégeps et universités une escalade des moyens
de pression à cette fin, incluant une journée d’action cette session.
Ménélik Philip (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie
Adoptée à l’unanimité

Résistance antifasciste
Danik Charbonneau (Tremplin DEC) propose
•
Que l’AGECVM appuie activement et financièrement les résistances antifascistes.
Ménélik Philip (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie
Vincent Vaslin (Animation 3D) propose de scinder la proposition :
Que l’AGECVM appuie activement les résistances antifascistes.
Que l’AGECVM appuie financièrement les résistances antifascistes.
Danik Charbonneau (Tremplin DEC) appuie
Proposition battue
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Antoine St-Germain (Double DEC sciences humaines science nature) amende: Que l’AGECVM spécifie de
quels groupes il s’agit
Milan Codebec-Pérusse (Communication) appuie
Nathanaël Fillion (Communication) s’oppose
Amendement retiré
Danik Charbonneau (Tremplin DEC) propose une plénière de 10 minutes
Maude Bernier (Soins infirmiers) appuie
Ménélik Philip (Sciences humaines – Action sociale et média) s’oppose
Adoptée à majorité
Sheydà Tahmasebipour (Science humaines Regards sur la personne) amende: Que l’AGECVM fasse une
liste spécifique des groupes antifascistes visés
Félix Dumas-Lavoie (informatique de gestion) appuie
Mikhaël-Olivier Chatterley (Génie électrique) s’oppose
Amendement battu à majorité
Vincent Vaslin (Animation 3D) amende d’ajouter une liste des groupes à NE PAS financer
Sheydà Tahmasebipour (Science humaines Regards sur la personne) appuie
Mikhaël-Olivier Chatterley (Génie électrique) s’oppose
Battu à majorité
Sheydà Tahmasebipour (Science humaines Regards sur la personne) s’oppose à la proposition
Proposition
Que l’AGECVM appuie activement et financièrement les résistances antifascistes
Adoptée à majorité

Murale
Alexa Carrénard-Tremblay (Science humaines Questions internationales) propose de créer une murale afin de contribuer à la représentation des étudiant-es racisé-es dans le local de l’Association étudiante réalisée par Shaïna Voltaire
et que la murale soit financée par l’artiste.
Ménélik Philip (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie
Nathanaël Fillion (Communication) amende que l’AGECVM débourse l’entièreté des coûts pour la murale,
[dans les limites des budgets adoptés pour la session A17].
Ménélik Philip (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie
Amendement adopté à l’unanimité
Proposition amendée
La création une murale afin de contribuer à la représentation des étudiant-es racisé-es dans le local
de l’Association étudiante réalisée par Shaïna Voltaire et que l’AGECVM débourse l’entièreté des
coûts pour la murale, [dans les limites des budgets adoptés pour la session A17]
Adoptée à l’unanimité

5.0

Nomination Délégué-e-s
5.1

Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire,
1 issu-e du secteur technique)

Fermeture de l’Assemblée générale A17-01 à 17h45 par perte de quorum (33 personnes présentes)
6.0

Affaires diverses
-

7.0

Levée
-
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