BUREAU EXÉCUTIF H18-16

BUREAU EXÉCUTIF
# 16
PROCÈS-VERBAL (Adopté) 04 MAI 2018
Responsable général

Vacant

Affaires externes

Vacant

Secrétaire général

Anne-Sophie Bélanger

Information

Flavie Paquin-Chabot

Affaires internes

Vacant

Mobilisation

Raphaël Doran-Peñafiel

Pédagogie

Zachary-Cameron Watson

Affaires socio-culturelles

Excusée

Trésorerie

Zy St-Pierre-Bourdelais

Dél. à l’Interne

Vacant

Dél. à l’Externe

Vacant

Dél. à la Trésorerie

Absent

Dél. à l’Externe - 2

Vacant

Dél. aux Affai. Socioc.

Absent

Dél. à la mobilisation - 1

Vacant

Dél. à la Pédago - 1

Absent

Dél. à l’information - 1

Absent

Observateurs, observatrices :
Antoine Bujold Gauthier

0.0

Procédures
Raphaël Doran-Peñafiel propose l’ouverture du Bureau exécutif H18-16 du vendredi 04 mai 2018,
à 11h15
Zachary-Cameron Watson appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Présidium
Raphaël Doran-Peñafiel propose Raphaël Doran-Peñafiel à l’animation et Flavie Paquin-Chabot au
secrétariat de ce Bureau exécutif
Zachary Cameron Watson appuie
Adoptée à l'unanimité

0.2

Lecture et adoption du procès-verbal
Raphaël Doran-Peñafiel propose l’adoption du procès-verbal :
1. du Bureau exécutif H18-15 du 27 avril 2018
Zachary Cameron Watson 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 et adopté

1.0
2.0

Bienvenue
Affaires courantes
2.1
AGEnda 2018-2019
2.1.1 Contenu mensuel : suivi
2.1.2 Mois : Graphisme : projets sélectionnés
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2.2
2.3
2.4

2.1.3 Concours couverture : projet sélectionné
2.1.4 Imprimeur : Contrat, fiche client, … en cours
Comité embauche charte : contrat à prévoir
Comité embauche permanence : liste de rappel
Bureau exécutif
2.4.1

3.0

4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

Délégué-e-s

Affaires Internes
3.1
Table de concertation H18-05 (02 mai 2018)
3.1.1 Entente de collaboration A18-H19 AGECVM-CVM : que faire?
3.1.2 Déclaration d’engagement d’économie sociale : signature
3.1.3 Problème locaux, Vieux-Robot et imprimante 3D
3.1.4 AGEnda 2018-2019 : signature contrat graphiste
3.1.5. Dégel accès compte graphisme
3.2
Espace repos et comptoir café 7ème étage
Affaires Externes
Pédagogie
5.1
Dossiers en cours
5.1.1 Soins infirmiers : usage info privées confidentielles
Mobilisation
6.1
Comité mob 26 avril 2018 : retour
6.2
Contact Alexandre Duval, Radio-Canada, sur le G7
Socioculturel
Information
Affaires diverses
Levée

Zy St-Pierre-Bourdelais propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’affiché après ajout 3.1.5 Dégel
accès compte graphisme et 3.2 Espace repos et comptoir café 7ème étage
Flavie Paquin-Chabot appuie
Adoptée à l’unanimité

0.5

Déclarations
Prochain Bureau exécutif vendredi 11 mai 2018, à 11h00, au 8.66

0.6

Régie et / ou réflexion

Vacant
Responsable général
•
-

Anne-Sophie Bélanger
Secrétaire général
• R.A.S.
Vacant
Responsable aux Affaires externes
•
-

1.0

Bienvenue

Vacant
Responsable aux affaires internes
• -

Gabrielle Pitre
Responsable aux Affaires socioculturelles
•
Excusé

Zy St-Pierre-Bourdelais
Responsable à la Trésorerie
•
R.A.S.

Raphaël Doran-Peñafiel
Responsable à la Mobilisation
• R.A.S.

Zachary Cameron Watson
Responsable à la Pédagogie
•
R.A.S.

Flavie Paquin-Chabot
Responsable à l’Information
•
R.A.S.

-

2.0

Affaires courantes
2.1

AGEnda 2018 – 2019 :
2.1.1 Contenu mensuel : suivi
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Le texte de CUTE pour le mois de septembre (Le travail étudiant et la gratuité scolaire) est
à venir

2.1.2 Mois : Graphisme : projets sélectionnés
La Table de concertation a voté.
Nous attendons le design pour le mois de mars (Féminisme) : Il faut communiquer avec
Tamara pour cette illustration

2.1.3 Concours couverture : projet retenu
Bravo à Tamara

2.1.4 Devis imprimeur : en attente Impart Litho (Contrat, fiche client, …)
-

2.2

Comité embauche Charte : contrat à prévoir
Félicitations à Mathild
Flavie Paquin-Chabot et Raphaël Doran-Peñafiel se charge de ce contrat de chargé de projet
Charte, en collaboration avec le secrétaire permanent, Étienne Philippart.

2.3

Comité embauche Permanence : Liste de rappel
Félicitations à Zy, Azalée, Barbara et Marie-Ève

2.4

Bureau exécutif
2.4.1 Délégué - e - s
-

3.0

Affaires internes
3.1

Table de concertation H18-05 (02 mai 2018)
3.1.1 Entente de collaboration A18-H19 AGECVM-CVM : que faire ?
Tout est bien qui finit bien.
Vieux-Robot ne sera plus un comité thématique de l’AGECVM, mais dépendra du Service
aux étudiants.
À suivre pour assurer que tout cela se fasse sans problème pour nos membres.
Guillaume Picard et Olivier Boucher ont signé l’entente

3.1.2 Déclaration d’engagement économie sociale : signature
DÉCLARATION D’ENGAGEMENT
Initiative montréalaise
L’économie sociale, j’achète!
Les entreprises d’économie sociale
•
sont mises en place pour répondre aux besoins des populations locales, sont ancrées
dans leur milieu et contribuent au dynamisme des communautés dans une perspective de développement durable;
•

ont des retombées sociales et économiques par leur contribution, entre autres, à la
création d’emplois, la lutte contre la pauvreté, l’inclusion sociale, la persévérance scolaire, l’égalité entre les femmes et les hommes et l’intégration des personnes immigrantes;

•

participent au maintien et au développement de l’offre de biens et services de proximité, et ce, en faveur de l’occupation et de la vitalité du territoire montréalais;
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•

favorisent le développement de l’entrepreneuriat local, l’émergence de nouvelles
structures organisationnelles et l’innovation sociale.
Les institutions publiques et les entreprises privées
•
sont engagées dans une démarche qui cherche à contribuer à la vitalité du territoire
et à l’essor des communautés;
•

ont la possibilité et la capacité d’instaurer un mouvement en faveur de l’achat auprès
des entreprises d’économie sociale dans le respect de leurs politiques et de leurs
règles en matière d’octroi de contrats;
DÉCLARATION
RECONNAISSANT l’apport socioéconomique des entreprises d’économie sociale au dynamisme de la communauté montréalaise
et
ACCEPTANT de participer au développement de l’achat auprès de ces entreprises,
L’AGECVM S’ENGAGE, dans le respect des lois, règlements et directives qui régissent
leurs achats, dans le respect des normes et des règles en matière d’octroi de contrats publics et municipaux, à s’approvisionner davantage en biens et en services provenant de
l’économie sociale.
Zy St-Pierre Bourdelais
Flavie Paquin-Chabot
04 mai 2018
Pour l’AGECVM
Date
Zy St-Pierre-Bourdelais et Flavie Paquin-Chabot vont passer au secrétariat de l’AGECVM
pour signer cet engagement

3.1.3 Problèmes locaux, Vieux Robots et imprimante 3D
Réglé avec le transfert de Vieux Robot sous la tutelle des Services aux étudiants du Cégep
du Vieux Montréal

3.1.4 AGEnda 2018-2019 : signature contrat graphiste
Zy St-Pierre-Bourdelais et Flavie Paquin-Chabot vont passer au secrétariat pour signer ce
contrat des graphistes de l’AGEnda 2018-2019

3.1.5 Dégel accès compte graphisme
Anne-Sophie Bélanger propose le dégel de l’accès au compte de graphisme
Zy St-Pierre-Bourdelais appuie
Adopté à l’unanimité

3.2

Espace repos et comptoir café au 7ème étage
Pour l’instant nous attendons la suite de l’intersyndicale prévue ce lundi 07 mai : les membres de
l’exécutif disponibles s’y rendront pour faire valoir le point de vue de l’AGECVM et du Café étudiant L’Exode
Le secrétaire permanent et le délégué des étudiant-e-s de préuniversitaire au Conseil
d’administration du Cégep du Vieux Montréal ont envoyé ce vendredi 04 mai au matin une demande d’accès à l’information :
Bonjour,
Suite à la décision du dernier Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal de
consacrer 400.000,00 (quatre cents mille dollars) $ à l'aménagement d'un comptoir à café
et d'un espace de repos au 7ème étage, l'Association générale étudiante du Cégep du
Vieux Montréal demande dans les meilleurs délais copie des documents couvrant la mise
en œuvre (appel d'offres, plan du 7ème étage ainsi aménagé, entre autres) de ce projet
(y compris la gestion future de cet espace) et le calendrier de réalisation prévu, selon
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (A-2.1).
Merci pour votre collaboration.
Guillaume Picard, Membre étudiant du Conseil d'administration du Cégep du Vieux Montréal
Étienne Philippart, Secrétaire permanent, AGECVM
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4.0

Affaires externes
R.A.S.

5.0

Pédagogie
5.1.

Dossiers en cours
5.1.1 Soins infirmiers
Nous attendons une réponse au courriel du Secrétaire permanent au département de
soins infirmiers
Zy St-Pierre-Bourdelais propose de préparer un sondage sur l’état de la pédagogie au
département de soins infirmiers à envoyer à tous les étudiants de ce département

6.0

Mobilisation
6.1

Comité mobilisation 03 mai 2018 : retour
L’AGECVM va payer les quatre autobus Montréal Québec (07 juin 2018) et Québec Montréal (09
juin 2018)

6.2

7.0

Contact Alexandre Duval, Radio-Canada, sur G7

Affaires socioculturelles
Zachary-Cameron Watson propose que le vendredi 11 mai 2018 nous dépensions le solde du poste budgétaires affaires socioculturelles pour l’achat de sandwichs Vua que nous distribuerions devant la cafétaria, gendre de petite action anti Laliberté et vive L’Exode
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8.0

Information
-

9.0

Affaires diverses
Raphaël Doran-Peñafiel nous invite à envoyer une lettre de remerciement à Romeo Saganash pour ses
belles avancés contre la Loi sur les indiens
Flavie Paquin-Chabot vous invite à la manifestation antifasciste de ce samedi 05 mai 2018, dans ParcExtension.

10.0 Levée
Raphaël Doran-Peñafiel propose la levée du Bureau exécutif H18-16, de ce vendredi 04 mai 2018
Anne-Sophie Bélanger appuie
Adoptée à l’unanimité
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