BUREAU EXÉCUTIF A18-05

BUREAU EXÉCUTIF
# 05
PROCÈS-VERBAL (Projet) 20 NOVEMBRE 2018
Responsable général

Jérôme Lemieux

Affaires externes

Oscar Côté-Lapierre

Secrétaire général

Vacant

Information

Absent

Affaires internes

Vacant

Mobilisation

Olivier Boucher

Pédagogie

Alexandre Boulé-Bouchard

Affaires socio-culturelles

Vacant

Trésorerie

Vacant

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 :

Marie-Émilie Gagnon, Zy St-Pierre-Bourdelais

0.0

Procédures
Jérôme Lemieux propose l’ouverture du Bureau exécutif A18-05 du mardi 20 novembre 2018, à
13h15
Alexandre Boulé-Bouchard appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Présidium
Jérôme Lemieux propose Alexandre Boulé-Bouchard à l’animation et au secrétariat de ce Bureau
exécutif
Alexandre Boulé-Bouchard appuie
Adoptée à l'unanimité

0.2

Lecture et adoption du procès-verbal
Jérôme Lemieux propose la mise en dépôt de l’adoption du procès-verbal :
1. du Bureau exécutif A18-04 du 16 novembre 2018
Alexandre Boulé-Bouchard 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 Internes
3.0
Mobilisation
4.0
Pédagogie
5.0
Affaires diverses
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6.0

Levée

Jérôme Lemieux propose d’ajouter à l’ordre du jour affiché un point 2.0 Postes vacants du Bureau
exécutif et de décaler les autres points
Oscar Côté-Lapierre appuie
Adoptée à l’unanimité
Jérôme Lemieux propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié
Oscar Côté-Lapierre appuie
1.0
Bienvenue
2.0
Bureau exécutif : postes vacants
3.0
Affaires Internes
4.0
Mobilisation
5.0
Pédagogie
6.0
Affaires diverses
7.0
Levée
Adoptée è l’unanimité

0.5

Déclarations
Oli aime Étienne, et Zy s’excuse de na pas rouler les pièces comme du monde …

0.6

Régie et / ou réflexion

Jérôme Lemieux
Responsable général
•
R.A.S.
Vacant
Secrétaire général
• -

Oscar Côté-Lapierre
Responsable aux Affaires externes
•
R.A.S.

Vacant
Responsable aux affaires internes
• -

Vacant
Responsable aux Affaires socioculturelles
•
-

Vacant
Responsable à la Trésorerie
•
-

Olivier Boucher
Responsable à la Mobilisation
• R.A.S.

Alexandre Boulé-Bouchard
Responsable à la Pédagogie
•
R.A.S.

Samuel Bélanger
Responsable à l’Information
•
Absent

Oscar Côté-Lapierre propose de convoquer le Bureau exécutif A18-06 le vendredi 23 novembre
2018, à 11h30, au C4.11, avec un ordre du jour établi par le secrétariat
Jérôme Lemieux appuie
Adoptée à l’unanimité

1.0

Bienvenue
-

2.0

Bureau exécutif : postes vacants
Olivier Boucher propose Marie-Émilie Gagnon au poste de Responsable aux Affaires internes par
intérim
Jérôme Lemieux appuie
Adoptée à l’unanimité

3.0

Affaires internes
Olivier Boucher propose de rappeler, via un courriel de la permanence signée par le Bureau
exécutif, aux comités thématiques [et de concentration] de compléter les réunions nécessaires
pour prouver leur existence et de remettre les procès-verbaux y afférents au secrétariat de
l’AGECVM
Jérôme Lemieux appuie
Adopté à l’unanimité
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Jérôme Lemieux estime que les comités impliqués activement dans les mouvements étudiants de
l’AGECVM devraient connaitre et se conformer aux règles de fonctionnement de l’AGECVM
Oscar Côté-Lapierre veut discuter de ce qu’il serait écrit dans une lettre ouverte au comité CUTE. Comment cette lettre sera communiquée?
Jérôme propose qu’une copie de la charte, du code Morin, de l’AGECVM pour les nuls et la lettre
ouverte du Bureau exécutif soient transmis au CUTE-CVM par la permanence
Olivier Boucher appuie
Adoptée à l’unanimité
Oscar Côté-Lapierre rappelle que le Bureau exécutif ne veut pas antagoniser1 le CUTE
Jérôme Lemieux propose d’autoriser Zy St-Pierre-Bourdelais à parler pour le reste de la rencontre
du Bureau exécutif
Olivier Boucher appuie
Adopté à l’unanimité
Zy St-Pierre-Bourdelais veut qu’on rappelle la définition d’antagoniser
Oscar Côté-Lapierre lit sa lettre ouverte
Projet de lettre ouverte au CUTE-CVM
Chèr-e-s membres du Comité Unitaire pour le Travail Étudiant du Cégep du Vieux Montréal,
Compte tenu de la situation actuelle et des tensions existantes entres les différentes instances de
l’AGECVM qui participent à l’organisation de la grève en cours, et pour s’assurer d’un déroulement le plus
efficace possible de cette grève et de toutes les actions futures prises dans un contexte de mobilisation
étudiante en vue de faire avancer la cause de la rémunération de tous les stages, le Bureau Exécutif, en
commun, tient à vous communiquer, dans cette lettre ouverte, les points suivants :
•
Les pouvoirs et les devoirs des Comités thématiques, dont le CUTE-CVM fait partie, doivent être respectés, incluant la remise de procès-verbaux respectant les procédures générales de l’AGECVM applicables aux comités;
•
Le budget actuellement impliqué dans les achats concernant la grève sera réglé après la
fin de la semaine de grève, mais pour la mobilisation et les activités futures, les décisions
budgétaires devront obligatoirement être votées dans une instance officielle de l’AGECVM
(comité mobilisation ou Bureau exécutif) avant de pouvoir être mises en œuvre;
•
La communication qui, jusqu’à présent, s’est faite surtout sur une base non-officielle, devra être améliorée (de tous les côtés) dans l’optique que l’AGECVM soit unie pour supporter la cause de la rémunération de tous les stages, et que cette unité soit reflétée le plus
possible dans les interactions entre les différents membres impliqués dans cette cause.
Des documents officiels concernant le fonctionnement (Charte, Code Morin, AGECVM pour les
nuls) de l’AGECVM sont mis à votre disposition par la permanence.
Cordialement, et étant ouverts à vous rencontrer pour discuter plus en détail,
Le Bureau Exécutif de l’AGECVM
Alexandre Boulé-Bouchard veut ajouter que les décisions doivent être prises par des instances AVANT de
les mettre en application
Jérôme Lemieux rappelle que les décisions doivent être votées en bonne et due forme
Zy St-Pierre-Bourdelais dis VIVE la grève des stages
Oscar Côté-Lapierre propose des slogans en filigrane sur la lettre
Alexandre Boulé-Bouchard trouve ça lit

1

Antagoniser correspond à l'action d'opposer deux choses, personnes ou concepts. On peut aussi parler de la création ou de la
mise en place d'une situation de conflit.
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Jérôme Lemieux aime que Alexandre Boulé-Bouchard trouve ça lit
Zy St-Pierre -Bourdelais trouve ça gyu

4.0

Mobilisation : retour sur la rencontre du 15 novembre 2018
Jérôme Lemieux rappelle que durant la rencontre de mobilisation du 15 novembre 2018 aucun budget n’a
été formellement voté pour la grève
Alexandre Boulé-Bouchard demande d’où vient l’argent
Rappel Assemblée générale A18-01, du 05 septembre 2018 :
❖ 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;
Olivier Boucher rappelle que, lors de cette rencontre du comité de mobilisation du 15 novembre 2018
dernier, le CUTE a pris ses propres initiatives, mais qu’il n’y a pas eu de vote formel
Olivier Boucher propose de ne rembourser aucune facture sauf celle de Jérôme Lemieux (achat
agrafeuses taqueuses, agrafes, peintures diverses issus de la liste déposée au secrétariat vendredi 16 novembre 2018) avant la fin de la grève
Oscar Côté-Lapierre appuie
Adoptée à l’unanimité
Zy St-Pierre-Bourdelais explique que la permanence a pris l’initiative d’accepter la liste d’achat déposée
après la rencontre de mobilisation du 15 novembre sans vérifier le procès-verbal (non disponible à 07h00
le matin du 16 novembre 2018) de cette rencontre, supposant alors que tout avait été adopté dans les
règles, et expliquant ainsi le remboursement de Jérôme Lemieux qui a déjà été fait.
Olivier Boucher propose que les factures d’achat de matériel de grève soient discutées et que leur
remboursement soient votés lors de la prochaine rencontre du comité de mobilisation
Jérôme Lemieux appuie
Adoptée à l’unanimité
Olivier Boucher comprend l’initiative de la permanence
Oscar Côté-Lapierre aimerait que ça ne se reproduise pas
Olivier Boucher pense que l’organisation de la distribution de viennoiserie et de café par L’Exode s’est
faite en dehors de la rencontre de mobilisation.
Olivier Boucher rappelle que c’est une première grève de grande ampleur depuis longtemps et que le comité de mobilisation devrait se permettre de dépenser une partie de son budget pour la grève.
Jérôme Lemieux propose de rappeler à l’Exode et à la permanence de l’AGECVM de respecter la
souveraineté des instances de l’AGECVM et donc de ne pas prendre d’initiatives sans procèsverbaux
Olivier Boucher appuie
Adoptée à l’unanimité
Jérôme Lemieux propose qu’à la prochaine rencontre du comité de mobilisation, le Responsable à
la mobilisation, Olivier Boucher, fasse un rappel de l’importance de respecter les procédures et
le code Morin durant ces rencontres.
Oscar Côté-Lapierre appuie
Adoptée à l’uanimité
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Olivier Boucher rappelle qu’il n’avait pas mandaté d’autres personnes que Jérôme Lemieux pour l’achat de
matériel de mobilisation
Alexandre Boulé-Bouchard demande de préciser ce qui n’a pas été respecté durant la rencontre de mobilisation du 15 novembre 2018
Jérôme Lemieux énonce :
Changement de présidium sans vote valide
Propositions sans appui et adoptions
Interventions partiales du présidium
Présidium qui fait la promotion de la grève
Modification de l’ordre du jour
Parole d’observateurs sans autorisations
Levée des procédures
Pas de budget adopté
Zy St-Pierre-Bourdelais implore de décorer la pochette donnée au CUTE avec des pieuvres
Olivier Boucher veut des yeux qui bougent collés sur la pieuvre
Oscar Côté-Lapierre rappelle que le CUTE a travaillé fort pour la grève et que beaucoup de crédit leur revient
Jérôme Lemieux trouverait pertinent qu’un membre du Bureau exécutif et qu’un autre stagiaire que Maria-Alexandra Cracuin s’occupent des relations publiques avec cette dernière
Oscar Côté-Lapierre ne sait pas comment fonctionne les relations publiques dans une organisation décentralisée telle que le CUTE
Alexandre Boulé-Bouchard pense inviter le CUTE-CVM à trouver d’autres visages pour ses relations publiques
Oscar Côté-Lapierre voudrait savoir comment ça se passe dans les autres cegeps
Zy aimerais qu’il y ait une rencontre entre le CUTE-CVM et le Bureau exécutif
Jérôme Lemieux pense que Marie Soleil Corbeil serait un excellent visage des stagiaires du Cégep du
Vieux Montréal
Oscar Côté-Lapierre propose que Jérôme Lemieux délègue sa responsabilité de représenter
l’AGECVM devant les médias externes à une personne intéressée, motivée, concernée par la
cause de la rémunération des stages et adoptée à l’unanimité par le Bureau exécutif
Jérôme Lemieux appuie
Adoptée à l’unanimité
Alexandre Boulé-Bouchard propose d’aller parler de ce rôle de porte-parole de l’AGECVM dans le
dossier de la grève à Marie-Soleil Corbeil
Oscar Côté-Lapierre appuie
Adoptée à l’unanimité
Oscar Côté-Lapierre propose de mandater qqn pour éventer ZY St-Pierre-Bourdelais
Appui de Jérôme Lemieux
Jérôme Lemieux propose d’amender que Oscar Côté-Lapierre s’en occupe
Appuie d’Alexandre Boulé-Bouchard
Amendement adopté à l’unanimité
Proposition principale amendée
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mandater Oscar Côté-Lapierre pour éventer ZY St-Pierre-Bourdelais
Adoptée à l’unanimité

5.0

Pédagogie
Alexandre Boulé-Bouchard explique que la coordination du département de l’un des cas soumis à
l’AGECVM n’a pas respecté les procédures concernant le suivi de la plainte. L’élève est incertaine.
Alexandre Boulé-Bouchard souhaite aller plus haut que la coordination départementale. En attente.
Alexandre Boulé-Bouchard veut des affiches pour informer nos membres des possibilités offertes par
l’AGECVM et le Responsable à la Pédagogie en matière de recours en pédagogie.
Oscar Côté-Lapierre propose qu’Alexandre Boulé-Bouchard produise lui-même ces affiches sur le
rôle de la Pédagogie à l’AGECVM
Jérôme Lemieux appuie
Adoptée à l’unanimité

6.0

Affaires diverses
Jérôme Lemieux invite le reste du Bureau exécutif à aller déjeuner
Oscar Côté-Lapierre invite tout le monde à accepter cette invitation

7.0

Levée
Oscar Côté-Lapierre propose la levée du Bureau exécutif A18-05, de ce mardi 20 novembre 2018
Jérôme Lemieux appuie
Adoptée à l’unanimité
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