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BUREAU EXÉCUTIF 
# 18 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 18 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 Gabrielle Pitre 

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 : 
- 

0.0 Procédures 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais propose l’ouverture du Bureau exécutif H18-18 du vendredi 18 mai 2018, 
à 11h15 

Zachary-Cameron Watson appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais propose Flavie Paquin-Chabot à l’animation et au secrétariat de ce Bureau 
exécutif 
Zachary Cameron Watson appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

Raphaël Doran-Peñafiel propose l’adoption des procès-verbaux : 
1. du Bureau exécutif H18-16 du 04 mai 2018 
2. du Bureau exécutif H18-17, du 11 mai 2018 – PAS DE QUORUM 

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 Bienvenue 

2.0 Affaires courantes 
2.1 AGEnda 2018-2019 

2.1.1 Contenu mensuel : suivi finalisation 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h18-18
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/05/15-180427pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/files/fichiers/2018/05/17-180511pvbe.pdf
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2.1.2 Mois : Graphisme : contrats signés graphistes 

2.1.3 Graphisme - pagination : vérification à planifier en cours 

2.1.4 Imprimeur : contact en cours 

2.2 Bureau exécutif 
2.4.1 Délégué-e-s 

3.0 Affaires Internes 
3.1 Comptoir au 7ème étage : pétition – suivi accès information 

3.2 Services alimentaires : vers une prestation économie sociale pour cafétéria 

en synergie avec Exode lors renouvellement contrat Cafétéria 

4.0 Affaires Externes 

4.1 Situation permanence Lionel-Groulx 

5.0 Pédagogie 

5.1 Dossiers en cours 

5.1.1 Soins infirmiers : suivi 2 dossiers 

6.0 Mobilisation 

6.1 Comité mob 10 mai 2018 : retour 

6.2 RRAG7 : mobilisation – autobus QC payés 

7.0 Socioculturel 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 
Zy St-Pierre-Bourdelais propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’affiché 

Flavie Paquin-Chabot appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

- 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
Vacant 
Responsable général 

• - 
 

Anne-Sophie Bélanger 

Secrétaire général 
• R.A.S. 

 

Vacant 
Responsable aux Affaires ex-
ternes 

• - 
 

 

Vacant 
Responsable aux affaires in-
ternes  

• - 
 

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-Peñafiel 

Responsable à la Mobilisation 
• R.A.S. 

 

Flavie Paquin-Chabot 
Responsable à l’Information 

• R.A.S. 

1.0 Bienvenue 
 

- 
 

2.0 Affaires courantes 
 

2.1 AGEnda 2018 – 2019 : 
 

2.1.1 Contenu mensuel : suivi finalisation 
 

Gabriel Pitre propose d’adopter le contenu mensuel tel que présenté par le secréta-
riat 
Zachary Cameron Watson appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/05/180516-pagination_pour_graphiste.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/05/180517-petition_7et.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/05/17-lionel-groulx.pdf
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2.1.2 Mois : Graphisme : contrats signés graphistes 
 

Superrrr 
 

2.1.3 Graphisme : pagination : vérification à planifier en cours 
 

Pierre-Hugues / SAE : dates activités spartiates ? 
Si pas remis d’ici mardi, Flavie va occuper le bureau de Phil Bernier … 
Gabrielle Pitre appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.1.4 Imprimeur : contact en cours 
 

cooool 
 

2.4 Bureau exécutif  
 

2.4.1 Délégué - e - s 
 

- 
 

3.0 Affaires internes 
 

3.1 Espace repos et comptoir café au 7ème étage : pétition – suivi accès information 
 

Flavie Paquin-Chabot précise les détails sur la rencontre de la veille avec la Directrice du Cégep du 
Vieux Montréal, Mylène Boisclair : cette dernière a signalé, de façon non officielle, qu’il n’y aurait 
pas de comptoir café au 7ème étage. Toutefois, la cafétéria du 4ème va bien être rénovée sous pré-
texte des normes d’hygiène (comptoirs en inox …). Nous demeurons perplexes quant à ces 
normes d’hygiène avancées à propos d’un bar à smoothies et à un étalage de noix. 
Sounds like de l’embourgeoisement. Éléonore, de L’Exode, a soulevé le point (ironie …) de cet in-

vestissement dans les nouveaux espaces de la cafétéria alors que l’Exode croule sous les dettes et 
est dans le noir (littéralement). 
Mylène Boisclair (du haut de sa tour d’ivoire !) a dit n’avoir jamais soupçonné que l’Exode voulait 

des lumières et des frigos qui fonctionnent !!! 
Mais nous avons établi, poursuit Flavie Paquin-Chabot, ce qui pourrait devenir une collaboration 
Exode / Administration du CVM, via les Services aux étudiants, pour avoir accès à des ressources 
(électriciens, MAOB, etc…); collaboration peut-être prometteuse à terme. 

Hier toujours, Sami Daudelin, gérant de l’Exode, et Éléonore ont fait une liste des améliorations 
nécessaires à L’Exode qui sera remise par les Services aux étudiants à l’administration 
Espace de repos au 7ème toujours à venir. 
Insert selfie de Flavie à 12 ans dans son miroir crasse avec une caméra digital !!! 
 

3.2 Services alimentaires : vers une prestation économie sociale pour cafétéria en sy-

nergie avec Exode lors du renouvellement contrat Cafétéria 
 

Nous avons signé une Déclaration d’engagement : L’Économie sociale, j’achète, mais nous restons 
mitigé-e-s quant à la possibilité d’une collaboration cafétéria/exode : à suivre en Assemblée géné-

rale à la rentrée A18. 
 

4.0 Affaires externes 
 

4.1 Situation permanence Lionel-Groulx 
 

- 
 

5.0 Pédagogie 
 

5.1. Dossiers en cours 
 

5.1.1 Soins infirmiers : suivi deux dossiers 
 

Flavie Paquin-Chabot et Zy St-Pierre-Bourdelais suivent ce dossier, mais infos 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/05/180516-pagination_pour_graphiste.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/05/180517-petition_7et.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/10/05-ecosociale.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/05/17-lionel-groulx.pdf
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confidentielles … 
 

6.0 Mobilisation 
 

6.1 Comité mobilisation 10 mai 2018 : retour 
 

- 
 

6.2 RRAG7 : mobilisation – Autobus Québec payés 
 

Youpidoupii 
 

7.0 Affaires socioculturelles 
 

Félicitations Gabrielle. : nous sommes tous-tes très fièr-es-s de toi et de tes réalisations. J’ai hâte de voir 
tou-te-s les grandes choses que tu feras (par grandes choses i mean plus de Citra xox) 
 

8.0 Information 
 

- 
 

9.0 Affaires diverses 
 

Zachary Cameron Watson a de grands projets : groupe de communication d’implication et d’aide à 
l’intégration dans l’asso 
 

10.0 Levée 
 

Zachary Cameron Watson propose la levée du Bureau exécutif H18-18, de ce vendredi 18 mai 
2018 

Gabrielle Pitre appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h18-18

