- Assemblée générale A18-01

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
# 01
PROCÈS-VERBAL (Projet): 05 SEPTEMBRE 2018
86 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée
générale s’ouvre à 15h45
0.0

Procédures
Mathilde Coutu (Sciences humaines - Profil Individu sans maths) propose l’ouverture de l’Assemblée générale
A18-01 de ce 05 septembre 2018
Raphaël Doran-Peñafiel (Histoire & civilisation) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Praesidium
Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) propose Mathilde Ramirez comme animatrice et Zy StPierre-Bourdelais comme secrétaire
Samuel Bélanger (Création littéraire) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture et adoption des procès-verbaux
0.2.1
0.2.2
0.2.3
0.2.4
0.2.5

H18-sp02 : 24 avril 2018 – PDQ
H18-03 : 18 avril 2018 – PDQ
H18-02 : 28 mars 2018 - PDQ
H18-sp01 : 1er mars 2018 – PDQ
H18-01: 31 janvier 2018

Jérôme Lemieux (Création littéraire) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux de la session H18 tel que
présentés
Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) 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
Plan d’action A18
1.1
CUTE (Rémunération des stages) – Proposition
1.2
Programme d’étudiants réfugiés (Présentation d’EUMC / Guide comité local / Guide pour les
cégeps / Proposition)
2.0
Affaires financières :
2.1
Bilan 2017-2018 : projet
2.1.1
Bilan A17-H18 (Fiche excell)
2.1.2
État des Résultats 17-18 (Logiciel comptable)
2.2
Bilan des activités
2.3
Budget A18 (proposition secrétariat)
2.4
Subvention externe :
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3.0

4.0

5.0
6.0

2.4.1 A18-01 : Manif antiraciste 07-10-2018 (800,00 $ demandés)
Élections du Bureau exécutif :
3.1
Calendrier électoral
3.2
Direction du scrutin
Nomination délégué-e-s :
4.1
Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1
issu-e du secteur technique)
Affaires diverses
Levée

Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) propose l’ordre du jour tel que présenté
Alexandre Boulé-Bouchard (Création littéraire) appuie
Ordre du jour adopté à l’unanimité

0.5

Date de la prochaine Assemblée
Edgar Poulin (Sciences humaines - Profil Individu sans maths) propose le mercredi 17 octobre 2018, à 15h30, au
Café L’exode pour la prochaine Assemblée générale régulière, ordre du jour à déterminer par le Bureau exécutif
Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) appuie
Adoptée à l’unanimité

1.0

Plan d’action A18
1.1

CUTE (Rémunération des stages) - Proposition
Considérant que l’AGECVM a comme mandat d’informer et de mobiliser ses membres en faveur de la
lutte pour la rémunération des stages à tous les niveaux;
✓ Considérant que l’AGECVM est membre de la coalition montréalaise pour la rémunération des stages et
a comme mandat d'organiser une escalade des moyens de pression en collaboration avec les autres
campus;
✓ Considérant que la lutte pour la rémunération de tous les stages prend de l'ampleur sur différents campus et dans différentes régions du Québec;
✓ Considérant que l’Association des étudiantes et étudiants en éducation de l’UQAM (5000 étudiant·e·s)
ainsi que l’Association facultaire des sciences humaines de l’UQAM (5000 étudiant·e·s) ont déjà adoptée un plan d’action conduisant à une grève générale illimitée à la session d’hiver 2019 dans
l’éventualité où le gouvernement ne s'engageait pas à mettre en place un programme de rémunération
de l’ensemble des stages dans l’ensemble des programmes et à tous les niveaux d’études;
✓ Considérant qu’un tel plan d’action sera discuté lors des assemblées générales dans plusieurs cégeps
Félix Dumas-Lavoie
Félix Dumas Lavoie (DEC intensif en informatique) propose
❖ Que l'AGECVM lance un ultimatum au gouvernement pour mettre en place un programme de rémunération de l’ensemble des stages dans l’ensemble des programmes et à tous les niveaux d’études;
❖ Qu’advenant le défaut du gouvernement d’implanter la rémunération de tous les stages à tous les niveaux, que l’AGECVM adopte un mandat de grève générale illimitée à l’hiver 2019 dès que le plancher
suivant est atteint:
o
20 000 étudiant.es avec un mandat de Grève générale illimitée;
o
Réparti.es dans 3 régions administratives;
❖ Que dans une perspective d’escalade des moyens de pression, l’AGECVM convoque une Assemblée
générale de grève le jeudi 08 novembre à midi, pour voter une journée de grève le 21 novembre 2018;
❖ Que l’AGECVM débloque 5 000 (cinq mille) $ pour la campagne pour la rémunération de tous les
stages;
❖ Que l’AGECVM invite les autres associations impliquées dans la campagne à se doter d’un mandat de
grève pour la rémunération des stages et invite les autres associations à cotiser aux fonds de grève et
adopter des mandats en faveur d’une campagne menant vers la GGI;
❖ Que l'AGECVM veille à ce que le Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal prenne position
en faveur de la rémunération de tous les stages et la maintienne.
Edgar Poulin (Sciences humaines - Profil Individu sans maths) appuie
✓
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Jérôme Lemieux (Création littéraire) s’oppose
Marianne Gagnon (Soins infirmiers) propose une plénière de 10 minutes
Raphaël Doran-Peñafiel (Histoire & civilisation) appuie
Adoptée à l’unanimité
Raphaël Doran-Peñafiel (Histoire & civilisation) amende de ramener le montant demandé à trois

mille (3.000,00) dollars maintenant et le reste plus tard en temps et lieux, si l’AGECVM a les fonds
Jérôme Lemieux (Création littéraire) appuie
Félix Dumas Lavoie (DEC intensif en informatique) propose de scinder la proposition en deux
1ère proposition hors argent :
❖ Que l'AGECVM lance un ultimatum au gouvernement pour mettre en place un programme de rémunération de l’ensemble des stages dans l’ensemble des programmes et à tous les niveaux
d’études;
❖ Qu’advenant le défaut du gouvernement d’implanter la rémunération de tous les stages à tous
les niveaux, que l’AGECVM adopte un mandat de grève générale illimitée à l’hiver 2019 dès que
le plancher suivant est atteint:
o
20 000 étudiant.es avec un mandat de Grève générale illimitée;
o
Réparti.es dans 3 régions administratives;
❖ Que dans une perspective d’escalade des moyens de pression, l’AGECVM convoque une Assemblée générale de grève le jeudi 08 novembre à midi, pour voter une journée de grève le 21
novembre 2018;
❖ Que l’AGECVM invite les autres associations impliquées dans la campagne à se doter d’un mandat de grève pour la rémunération des stages et invite les autres associations à cotiser aux
fonds de grève et adopter des mandats en faveur d’une campagne menant vers la GGI;
❖ Que l'AGECVM veille à ce que le Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal prenne
position en faveur de la rémunération de tous les stages et la maintienne.
Jérôme Lemieux (Création littéraire) appuie
Adoptée à l’unanimité
2ème proposition
❖ Que l’AGECVM débloque 5.000 (cinq mille) $ pour la campagne pour la rémunération de tous les
stages;
Edgar Poulin (Sciences humaines - Profil Individu sans maths) appuie
Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) s’oppose
Raphaël Doran-Peñafiel (Histoire & civilisation) amende de ramener le montant demandé à

trois mille (3.000,00) dollars maintenant et le reste plus tard en temps et lieux, si l’AGECVM
a les fonds
Jérôme Lemieux (Création littéraire) appuie
Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) s’oppose
Vote sur l’amendement
Pour 35
Contre 27
Abstentions
Amendement adopté à la majorité

3

Principale amendée
❖ Que l’AGECVM débloque 3.000 (trois mille) $ pour la campagne pour la rémunération de tous les
stages, et un 2.000,00 (deux mille) $ plus tard en temps et lieux si l’AGECVCM a les fonds;
Vote
Pour

28

Contre 4

Abstentions

7

Adopté à la majorité
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Samuel Bélanger (Création littéraire) propose que l’AGECVM et le comité mobilisation et CUTE entrent
en contact avec le cégep de Valleyfield et d’autres cégep sur ce dossier de la campagne pour la rémunération des stages
Edgar Poulin (Sciences humaines - Profil Individu sans maths) appuie
Adoptée à l’unanimité

1.2

Programme étudiant réfugié (PÉR) (Présentation d’EUMC / Guide comité local / Guide pour les cégeps / Proposition)
Considérant l’ampleur de la crise mondiale des réfugié-e-s;
Considérant le manque de volonté politique des dirigeants de ce monde pour accueillir ces populations
en exil;
✓ Considérant que l’AGECVM s’est engagée à appuyer les communautés opprimées,
Cassandre Rossel-Thomas (Techniques de travail social) propose que :
❖ Que l’AGECVM se mobilise concrètement contre les politiques anti-migratoires;
❖ Que l’AGECVM se positionne favorablement à l’accueil des réfugiés au Québec;
❖ Que dans ce sens, l’AGECVM s’engage à soutenir financièrement la réalisation de parrainages
d’étudiant-e-s réfugiée-e-s au Cégep du Vieux Montréal en allouant un budget de 10 000 (dix mille) $
par année (2 sessions) au comité Programme Étudiant Réfugié (PÉR) du Cégep du Vieux Montréal;
❖ Que l’AGECVM participe activement à l’accueil et l’inclusion de ces jeunes au sein de notre communauté.
Clémentine Roulet (Histoire & civilisation) appuie
✓
✓

Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) propose de scinder la proposition en deux
Alexandre Boulé-Bouchard (Création littéraire) appuie
Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) propose la 1ère proposition (hors argent) :
❖ Que l’AGECVM se mobilise concrètement contre les politiques anti-migratoires;
❖ Que l’AGECVM se positionne favorablement à l’accueil des réfugiés au Québec;
❖ Que l’AGECVM participe activement à l’accueil et l’inclusion de ces jeunes au sein de notre
communauté.
Alexandre Boulé-Bouchard (Création littéraire) appuie
Adoptée à l’unanimité
Clémentine Roulet (Histoire & civilisation) propose la 2ème proposition (10.000,00 (dix mille) $ par année
❖ Que dans ce sens, l’AGECVM s’engage à soutenir financièrement la réalisation de parrainages
d’étudiant-e-s réfugiée-e-s au Cégep du Vieux Montréal en allouant un budget de 10 000 (dix
mille) $ par année (2 sessions) au comité Programme Étudiant Réfugié (PÉR) du Cégep du Vieux
Montréal;
Alexandre Boulé-Bouchard (Création littéraire) appuie
Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) s’oppose
Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) propose une plénière de 7 minutes et 52 secondes
Jérôme Lemieux (Création littéraire) appuie
Adoptée à l’unanimité
Vote
Pour

54

Contre 0

Abstentions

6

Adopté à la majorité

2.0

Affaires financières
2.1

Bilan 2015-2016 : projet (Information)
2.1.1 Bilan A17-H18 (Fiche excell)
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Edgar Poulin (Sciences humaines - Profil Individu sans maths) propose d’adopter le bilan provisoire
pour l’année 2017-2018, dans l’attente du bilan comptable.
Jérôme Lemieux (Création littéraire) appuie
Adopté à l’unanimité
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2.1.2 État des résultats 17-18 (Logiciel comptable) : Pour information
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2.2

Bilan des activités
R.A.S.

2.3

Budget A18 (proposition secrétariat)
Edgar Poulin (Sciences humaines - Profil Individu sans maths) propose d’adopter le budget pour la session A18 tel que rédigé par le secrétariat de l’AGECVM
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Mathilde Coutu (Sciences humaines - Profil Individu sans maths) amende de transférer 1.000,00
(mille) $ de l’Organisation socioculturelle aux Cotisations dédiées aux Comités : Thématiques : Budget
Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) appuie
Amendement adopté à l’unanimité
Raphaël Doran-Peñafiel (Histoire & civilisation) amende de transférer 500,00 (cinq cents) $ de

Subvention externe aux Cotisations dédiées aux Comités : Thématiques : Budget pour 250,00 (deux
cent cinquante) $ et aux Cotisations dédiées aux Comités : Concentration : Subvention pour 250,00
(deux cent cinquante) $.
Jérôme Lemieux (Création littéraire) appuie
Marie-Soleil Corbeil (Techniques de travail social) s’oppose
Vote
Pour :

16

Contre :

19

Abstention :

21

Amendement rejeté à la majorité
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Jérôme Lemieux (Création littéraire) propose l’adoption du Budget A18 tel qu’amendé
Raphaël Doran-Peñafiel (Histoire & civilisation) appuie
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Adoptée à l’unanimité

3.0

Élections du Bureau exécutif A18-H19
3.1

Calendrier électoral
Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) propose le calendrier électoral pour l’élection du Bureau exécutif de la session A18 tel que présenté
Du mercredi 05 au mercredi 12 septembre 2018 : mise en candidature
Du jeudi 13 au mardi 18 septembre 2018 : Campagne d’information, avec un débat à l’Exode
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-

Mercredi 19 et jeudi 20 septembre (entre 09h00 et 20h00) et vendredi 21 septembre
2018 (entre 09h00 et 16h00) : vote
Marie-Soleil Corbeil (Techniques de travail social) appuie
Adoptée à l’unanimité

3.2

Direction du scrutin
Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) propose que le personnel de la permanence assure la
direction du scrutin
Jérémi Desgagné (Informatique de gestion) appuie
Samuel Bélanger (Création littéraire) s’oppose
Vote
Pour :

05

Contre :

23

Abstention :

18

Battu à majorité
Samuel Bélanger (Création littéraire) propose Edgar Poulin (Sciences humaines - Profil Individu sans
maths) comme Directeur du scrutin
Marianne Gagnon (Soins infirmiers) appuie
Adoptée à l’unanimité

4.0

Nomination Délégué-e-s
4.1

Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire,
1 issu-e du secteur technique)
Edgar Poulin (Sciences humaines - Profil Individu sans maths) propose Samuel Bélanger (Création littéraire)
comme délégué préuniversitaire et Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) comme délégué
technique au Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal
Jérôme Lemieux (Création littéraire) appuie
Charles-Antoine Manes (Gestion & intervention en loisir) s’oppose à ce que Samuel Bélanger soit le délégué
des préuniversitaires
Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir) propose de remplacer la chaise par une oie empaillée
(LINDA)
Jérôme Lemieux (Création littéraire) appuie
William Parent-Senez (Lutherie) s’oppose
Vote
Pour : 21

Contre :

07

Abstention :

Préuniversitaire (vote suspendu)
Félix Marcil (Sc.Nat.)
16
Linda
Technique
Érika Essertaize (Photographie)
15
La Chaise : 2

07

Samuel Bélanger

21

Guillaume Chevarie (Gestion & intervention en loisir)

Fermeture de l’Assemblée générale A18-01 à 17h45 par perte de quorum (33 personnes présentes), demandé par Samuel Bélanger
6.0

Affaires diverses
-

7.0

Levée
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