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BUREAU EXÉCUTIF 
# 04 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 09 FÉVRIER 2018 
 

Responsable général Vacant Affaires externes Vacant 

Secrétaire général Anne-Sophie Bélanger Information Flavie Paquin-Chabot 

Affaires internes Alexandre Belley Mobilisation Raphaël Doran-Penafiel 

Pédagogie Zachary Cameron Watson Affaires socio-culturelles Gabrielle Pitre 

Trésorerie Zy St-Pierre-Bourdelais   

Dél. à l’Interne Vacant Dél. à l’Externe Vacant 

Dél. à la Trésorerie Vacant Dél. à l’Externe - 2 Vacant 

Dél. aux Affai. Socioc. Vacant Dél. à la mobilisation - 1 Vacant 

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

Observateurs, observatrices : 
Julie Anne Reid McCulloch 

0.0 Procédures 
 

Alexandre Belley propose l’ouverture du Bureau exécutif H18-04 du vendredi 09 février 2018, à 
11h00 

Anne-Sophie Bélanger appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais propose Flavie Paquin-Chabot pour animer et Anne-Sophie Bélanger au 
secrétariat de ce Bureau exécutif 
Gabrielle Pitre appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

Anne-Sophie Bélanger propose l’adoption du procès-verbal : 
1. du Bureau exécutif H18-03 du 02 février 2018 

Gabrielle Pitre 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 Table de concertation H18-01 : retour 
2.0 Délégué-e-s 
3.0 Lutte contre le tabagisme 
4.0 Mobilisation : RRAG7 
5.0 Radio-Canada 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h18-04
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/02/03-180202pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h18-01
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6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 
 
Anne-Sophie Bélanger propose d’ajouter : 

4.1 Black Flag Combat Club 
4.2 Café citoyen du CVM 
4.3 Piñata 
4.4 PCR (Mouvement étudiant révolutionnaire) 
5.0 Comité d’embauche Charte 
5.1 Charte 
5.2 Archives, et décaler les autres points 

Flavie Paquin-Chabot appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Anne-Sophie Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié 

Ordre du jour modifié 

1.0 Table de concertation H18-01 : retour 
2.0 Délégué-e-s 
3.0 Lutte contre le tabagisme 
4.0 Mobilisation : RRAG7 

4.1 Black Flag Combat Club 
4.2 Café citoyen du CVM 
4.3 Piñata 

4.4 PCR (Mouvement étudiant révolutionnaire) 
5.0 Comité d’embauche 

5.1 Charte 
5.2 Archives 

6.0 Radio-Canada 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 

Flavie Paquin-Chabot appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

R.A.S. 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
Vacant 
Responsable général 

• - 
 

Anne-Sophie Bélanger 
Secrétaire général 

• R.A.S. 
 

Vacant 
Responsable à l’externe 

• - 
 

Alexandre Belley 

Responsable aux affaires in-
ternes  

• R.A.S. 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais 
Responsable à la Trésorerie 

• R.A.S. 
 

Zachary Cameron Watson 
Responsable à la Pédagogie 

• R.A.S. 
 

Gabrielle Pitre 

Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

• R.A.S. 
 

Raphaël Doran-Penafiel 
Responsable à la Mobilisation 

• R.A.S. 
 

Flavie Paquin-Chabot 
Responsable à l’Information 

• R.A.S. 

 

1.0 Table de concertation H18-01 : retour 
 

1.1 Imprimante 3D (Immobilisation Vieux Robots) 
 

Flavie Paquin-Chabot propose que Alexandre Belley, responsable aux Affaires 

internes, communique avec le comité Vieux Robots. 

Zy St-Pierre-Bourdelais appuie 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h18-01
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h18-01
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Adoptée à l’unanimité 
 

2.0 Délégué-e-s 
 

- 
 

3.0 Lutte contre le tabagisme 
 

R.A.S. 
 

4.0 Mobilisation RRAG7 
 

Anne-Sophie Bélanger propose qu’Anne-Sophie Bélanger et Zy St-Pierre-Bourdelais mobilise ce 
soir à Saint-Laurent pour la rencontre du RRA G7 le 03 mars 2018 
Alexandre Belley appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Falvie Paquin-Chabot propose, lors de la rencontre du 03 mars 2018, l’AGECVM propose la créa-
tion d’un sous-comité mobilisation étudiante 
Raphaël Doran-Penafiel appuie 
Adoptée à l’Unanimité 
 

4.1 Black Flag Combat Club 
 

Rappel : le comité mobilisation du 15 septembre 2016 a voté ce qui suit : 
1.4 Black Flag 

Maryam propose que le comité mob soit responsable du Black Flag Combat Club. 

Rachel appuie 
AU 

 
Raphaël Doran-Penafiel propose de consulter le comité mobilisation du jeudi 15 février 
2018, d’attendre la prochaine Table de concertation H18-02, du mercredi 28 février 

2018, et de demander au Black Flag Combat Club un rapport de leurs activités passées, 

entre autres le nombre d’étudiant-e-s du Cégep du Vieux Montréal impliqué dans leurs 
activités, le nombre total de leur membres, et une description de ce qui a été fait de 
l’argent (1.977,25 $) qui leur a déjà été octroyé lors des sessions passées : 

15 septembre 2015 : 500,00 $ 

18 février 2016 :  750,00 $ 

02 octobre 2017 :  727,25 $ 

Anne-Sophie Bélanger appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.2 Café citoyen du CVM (15-02-18) 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais propose que Zachary Cameron se présente au Café citoyen du CVM 
du jeudi 15 février (thème : Dénonciation, réaction … Et maintenant ?) en tant que 
Responsable à la Pédagogie pour expliquer le processus de plainte, et ainsi mettre un 
visage sur le rôle qu’il peut jouer dans ce processus 

Alexandre Belley appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 
Anne-Sophie Bélanger propose que Marie Chalifoux, déléguée à la Pédagogie et ancienne 
Responsable à la Pédagogie de l’AGECVM accompagne Zachary Cameron Watson à ce 
café citoyen 
Alexandre Belley appuie 

Adoptée à l’Unanimité 
 
Huis clos 
 

4.3 Piñata 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/09/160915-pvmob.pdf
https://www.facebook.com/events/1059242407550288/
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Flavie Paquin-Chabot propose qu’Anne-Sophie Bélanger écrive son propre texte, et le fasse 
approuver plus tard par les membres 
Zachary Cameron Watson appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.4 PCR (Mouvement étudiant révolutionnaire 
 

Refus de toute collaboration adopté à l’Unanimité 
 

5.0 Comité d’embauche 
 

5.1 Charte 
 

Anne-Sophie Bélanger propose qu’Alexandre Belley soit le membre du Bureau exécutif sur 
ce comité désigné lors de la Table de concertation H18-01 en vue d’embaucher une 
personne ressource pour faire avancer le dossier Charte (voir mandat A.G. A16-01) : 

Principale amendée 
✓ Considérant le mandat de l’Assemblée générale A15-01, du 02 septembre 2015 

Que l’AGECVM forme un comité ad-hoc de révision de la charte de l’AGECVM au 
cours de la session Automne 2015; 

✓ Considérant le document préparé par ce comité, composé entre autre de Carl Gosselin et An-
nie Legault, s’inspirant de la charte adoptée le 25 mai 2005; 

✓ Considérant l’importance de la charte pour le fonctionnement de l’AGECVM, la charte étant le 
document légal de référence pour tous nos membres et nos partenaires extérieurs; 

Rachël Frenette (Sciences humaines – Questions internationales) propose que : 
❖ Que cette nouvelle charte soit distribuée le plus largement possible auprès des ins-

tances actuelles de l’AGECVM (Bureau exécutif, Table de concertation, comités de 

concentration, comités thématiques) et de nos membres en vue de récolter les ré-

actions et d’éventuellement proposer cette nouvelle charte modifiée suite à ces 

consultations au référendum prévu à l’article 11.00 de la charte actuelle (11.0 

AMENDEMENT : Tout amendement apporté aux présents statuts et règlements doit 

se faire au moyen d’un avis de motion déposé en Assemblée générale et traité lors 

d’un référendum devant atteindre au moins 5% de quorum. Le Code Morin et le 

guide Voter c’est collégial ne peuvent pas être amendés, mais uniquement retirés 

ou remplacés) après un avis de motion déposer lors d’une prochaine Assemblée gé-

nérale; 

❖ Que l’AGECVM embauche pour la session A16, après finalisation du texte de la nou-

velle charte, une personne ressource à raison de 10h/semaine, pour mettre en 

œuvre une diffusion d’information et de recueil de réactions sur la nouvelle charte 

auprès des comités de l’AGECVM et de l’ensemble de nos membres, en vue de rédi-

ger l’avis de motion qui comprendra aussi l’organisation du référendum; 

❖ Que la personne ressource soit payée au même salaire que les secrétaires étudiants 

de la permanence, soit 15,00 $; 

❖ Que cette personne ressource soit choisie parmi les étudiant-e-s du Cégep du Vieux 

Montréal; 

❖ Que la durée du contrat soit de trois (3) mois; 

❖ Que le comité d’embauche soit composé du nouveau Bureau exécutif élu cette ses-

sion.) 

Zachary Camaron Watson appuie 
Adopté à l’’unanimité 
 

5.2 Archiviste (retour) 
 

En parler à la prochaine Table de concertation H18-02 du 28 février prochain 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h18-01
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/09/01-160831pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/09/01-150902pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/08/charteagecvmh05.pdf
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Zy St-Pierre-Bourdelais propose que l’AGECVM récupère les disques durs des archives 
auprès de Julien Crête-Nadeau 
Flavie Paquin-Chabot appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Zy St-Pierre-Bourdelais propose de donner un ultimatum à Julien Crête-Nadeau, soit le 08 
mars au plus tard. 
Alexandre Belley appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.0 Radio Canada 
 

R.A.S. 
 

7.0 Affaires diverses 
 

7.1 Poésie 
 

R.A.S. 
 

7.2 KAHOOT! 
 

R.A.S. 
 

7.3 Juripop 
 

R.A.S. 
 

7.4 Table de mobilisation à l’entrée du 3ème pour les plaintes 
 

R.A.S. 
 

7.5 Saint-Laurent 
 

RRA G7 
Plaintes 
 

8.0 Levée 
 
Alexandre Belley propose la levée du Bureau exécutif H18-04 du 09 février 2018 
Flavie Paquin-Chabot appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h18-04

