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BUREAU EXÉCUTIF 
# 05 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 02 MARS 2015 
 

Responsable générale Mylène Sabourin-Simard Affaires externes Élodie Lussier-Piché 

Secrétaire général Vacant Information Absent 

Affaires internes Zoé-Sarah Desjardins-Leclerc Mobilisation Charline Savignac 

Pédagogie Absente 
Affaires socio-
culturelles 

Agnès Moquin-Beaudry 

Trésorerie Simon Du Perron   

Dél. à l’Interne - 1 Absente Dél. à l’externe Non disponible 

Dél. à l’Interne - 2 Non disponible Dél. à la mobilisation - 1 Absent 

Dél. aux Affai. Socioc. Absente Dél. à la mobilisation - 2 Non disponible 

Dél. à la Pédago - 1 Non disponible Dél. à l’information - 1 Non disponible 
 

Observateurs, observatrices : 
0.0 Procédures 

 

Mylène Sabourin-Simard propose l’ouverture du Bureau exécutif H15-05 du lundi 02 mars 2015, à 
18h15 
Charline Savignac appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Mylène Sabourin-Simard propose Zoé-Sarah Desjardins-Leclerc pour animer ce Bureau exécutif, et 
Élodie Lussier-Piché comme secrétaire 
Agnès Moquin-Beaudry appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Mylène Sabourin-Simard propose l’adoption du procès-verbal suivant tel quel 
1. du Bureau exécutif H15-04 du lundi 23 février 2015 

Agnès Moquin-Beaudry appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

Concernant la subvention à l’Auberge (1.8), il n’a pas été spécifié le poste budgétaire de cette subvention 
de mille (1.000,00) dollars accordée lors de ce dernier B.E. 
 
Charline Savignac propose d’amener la problématique de cette subvention à l’Auberge de grève devant le 

comité mobilisation pour en discuter ouvertement avec eux, et de leur proposer que 500,00 (cinq cents) $ 
soit déduis du poste budgétaire mobilisation, et 500,00 (cinq cents) $ du poste budgétaire représentation. 
Mylène Sabourin-Simard appuie 
 

Simon Du Perron amende pour le budget mobilisation fournisse la totalité du montant, et que le 
comité mobilisation prenne la décision d’accorder ou non cette subvention. En cas de refus, le 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h15-05
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/03-150216pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/03/04-aubergegreve.pdf
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Bureau exécutif reconsidérerait sa décision d’octroyer cette subvention, et prendra le temps de 
chercher une autre source de financement. 
Charline Savignac appuie 
 

Agnès Moquin-Beaudry sous-amende pour que les deux options (100,00 % mobilisation, ou 
50,00 % mobilisation et 50,00 % représentation) soient discutées au comité mobilisation afin 
que ce comité se prononcent. 
Élodie Lussier-Piché appuie 
Sous-amendement, disposant de l’amendement, adopté à l’unanimité 

 
Principale amendée : 

d’amener la problématique de cette subvention à l’Auberge de grève devant le comité 
mobilisation pour en discuter ouvertement avec eux, et de leur proposer que les deux 
options (100,00 % mobilisation, ou 50,00 % mobilisation et 50,00 % représentation) soient 
discutées par ce Comité. En cas de refus, le Bureau exécutif reconsidérerait sa décision 
d’octroyer cette subvention, et prendra le temps de chercher une autre source de 

financement. 

 
Demande de vote : 

Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 0 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché et adopté 
1.0 Interne 

1.1 Assemblée générale de grève H15-sp02 
1.1.1 Proposition 
1.1.2 Présidium 
1.1.3 Logistique 

1.2 Table de concertation H15-01 : 11 25 février 2015 : retour 
1.3 Comité d’échange et consultation SAE 

1.4 Suivi des mandats d’Assemblée générale 

2.0 Externes 
3.0 Mobilisation 

3.1 Assemblée générale H15-sp02 : mobilisation 
4.0 Pédagogie 
5.0 Socioculturel 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 

 
Charline Savignac propose l’ordre du jour tel qu’affiché 
Mylène Sabourin-Simard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

- 
 

0.6 Régie et / ou réflexion – Date du prochain Bureau exécutif 
 

Mylène Sabourin-Simard 
Responsable générale 

 R.A.S. 
 

Vacant 
Secrétaire générale 

 - 
 

Élodie Lussier-Piché 

Responsable à l’externe 
 R.A.S. 

 

Zoé-Sarah Desjardins-Leclerc 
Responsable aux affaires in-
ternes  

 -R.A.S. 
 

Simon Du Perron 

Responsable à la Trésorerie 
 R.A.S. 

 

France Kirouette 
Responsable à la Pédagogie 

 Absente 
 

Agnès Moquin-Beaudry 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h15-sp02
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h15-01
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h15-sp02
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Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

 R.A.S. 
 

Charline Savignac 
Responsable à la Mobilisation 

 R.A.S. 
 

Hadrien Daigneault-Roy 
Responsable à l’Information 

 Absent 

 

Mylène Sabourin-Simard propose que le Bureau exécutif H15-05 se tienne le lundi 09 mars 2015, à 
18h15 au 07.03g 
Élodie Lussier-Piché appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

1.0 Affaires internes 
 

1.1 Assemblée générale H15-sp02: 05 mars 2015 
 

1.1.1 Proposition 
 

Lecture de la proposition écrite par le comité de mobilisation et explication des 
modifications apportées à celle-ci (Assemblée générale de reconduction le mardi 07 avril 

2015) 
 

1.1.2 Présidium 
 

Le comité mobilisation a choisi Mathieu Melançon comme animateur principal dans la salle 

1, et Jaëlle Gignac comme animatrice de la salle 2. 
Il y aura aussi probablement des gardiens du senti. 

 

1.1.3 Logistique 
 

Des macarons permettront d’identifier les personnes ressources (macarons trouvés au 
secrétariat de l’AGECVM …) 
 
Mylène Sabourin-Simard propose le placement tel qu’illustré dans le feuillet fourni par les 
Services aux étudiant-e-s du CVM, et d’inviter les membres présent-e-s à cette Assemblée 

générale spéciale de grève de ramasser leurs chaises à la fin. 

Simon Du Perron appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Le secrétariat se préparera aussi au cas où le vote à bulletin secret serait demandé et 
approuvé. 
 

La Cafétéria du personnel, ainsi que le gymnase (à partir de 12h30) seront occupés en cas 
de grosse affluence. 

 

1.2 Table de concertation H15-01 : 11 25 février 2015 : retour 
 

Mylène Sabourin-Simard propose qu’une Assemblée générale régulière régularise la sub-
vention de mille(1.000,00) dollars à l’Auberge de grève, accordée par la Table de con-
certation sur un poste budgétaire (subvention étudiante) qui ne contenait aucune 
somme, et dont ce n’est pas l’objet de soutenir des projets extérieurs car dédiés à nos 

membres exclusivement (voir les procédures à suivre, adoptée lors de l’Assemblée gé-

nérale H09-02, du 25 février 2009, pour obtenir une subvention étudiante). 
Charline Savignac appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.3 Comité d’échange et de consultation AGE - CVM 
 

R.A.S. 
 

1.4 Suivi des mandats d’Assemblée générale 
 

 Une pétition circule présentement pour et par le Comité Radio Active; 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h15-sp02
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h15-01
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/03/02-subetu_0.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h09-02
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 Le dossier transsexuel sera discuté en Assemblée générale au retour de la grève; 

 La reconduction d’une Assemblée générale spéciale sur l’entente AGE – CVM sera discutée 
lundi prochain 

 

2.0 Affaires externes 
 

En attente du résultat de l’Assemblée générale spéciale de grève H15-sp02, de ce jeudi 05 mars, pour 

préparer les suites de la conférence prévue le 02 avril 2015 
 
Camp de formation féministe à venir les 21 et 22 mars prochain, détails à venir 
 

3.0 Mobilisation 
 

3.1 Assemblée générale H15-sp02 : mobilisation 
 

R.A.S. 
 

4.0 Affaires socioculturelles 
 

R.A.S. 
 

5.0 Affaires diverses 
 

R.A.S. 
 

6.0 Levée 
 

Agnès Moquin-Beaudry propose la levée du Bureau exécutif H15-05 
Mylène Sabourin-Simard appuie 

Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
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