
 - Assemblée générale H19-01 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE H19-01 DU 06 FÉVRIER 2019 1 sur 5 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 01 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 06 FÉVRIER 2019 
133 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h45 
 

0.0 Procédures 
 

Anne-Sophie Bélanger (Histoire & civilisation) propose l’ouverture de l’Assemblée générale H19-01 de ce 05 sep-
tembre 2018 
Antoine Bujold-Gauthier (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Maria Alexandra Craciun (T.T.S.) propose XXX XXX comme animatrice et XXX XXX comme secrétaire 
Antoine Bujold-Gauthier (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

0.2.1 A18-01 : 05 septembre 2018 
0.2.2 A18-02 : 17 octobre 2018 – PDQ 
0.2.3 A18-sp01 : 08 novembre 2018 
0.2.4 A18-sp02 : 11 décembre 2018 
 

Anne-Sophie Bélanger (Histoire & civilisation) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux de la session A18 
tel que présentés 
Jean-Christophe Harnois (Histoire & civilisation) 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 H19 

1.1 Campagne Rémunération des stages – info – mandats proposés 
1.2 La Planète s’invite au Parlement – Proposition mandats 
1.3 Programme d’étudiants réfugiés : suivi 

2.0 Affaires financières : 
2.1 Bilan A18 : projet 

2.1.1 Bilan A18 (Fiche excell) 
2.1.2 État des résultats A18 (Logiciel comptable) 

2.2 Bilan des activités 
2.3 Budget H19 (proposition secrétariat) 
2.4 Subventions externes : 

2.4.1 H19-01 : Bibliothèque DIRA (400,00 $ demandés) 
2.4.2 H19-02 : Lancement média alternatif (1000,00 $ demandés) 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-presenceagh1901-190206.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h19-01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/09/01-180905pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/10/02-181017pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/11/sp01-181108pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/sp02-181211pvagsp.pdf
http://www.grevedesstages.info/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-remuneration_des_stages.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-la_planete_._mandats.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-per.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-e.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-c.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-budgeth19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-01-sext-dira-h19-01.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-02-sext-lanc.media_alternatic.pdf
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2.4.3 H19-03 : Maillage Podcast (1000,00 $ demandés) 
2.4.4 H19-04 : CDDT Conférences (1000,00 $ demandés) 
2.4.5 H19-05 : Festival contre la gentrification (285,00 $ demandés) 

3.0 Cégep du Vieux Montréal : 
3.1 Conseil d’administration CVM : confirmation déléguées 
3.2 Comité consultatif Réaménagement Bibliothèque : deux délégué-e-s des étudiants (Lettre) 

4.0 Métiers d’arts et représentativité aux A.G. de l’AGECVM : courriel - Pétition 
5.0 Bureau exécutif H19 : 

5.1 Postes vacants : 
5.1.1 Responsable général 
5.1.2 Secrétaire générale 
5.1.3 Responsable aux Affaires internes 
5.1.4 Responsable à la Trésorerie 
5.1.5 Responsable à la Pédagogie 
5.1.6 Responsable aux Affaires socioculturelles 
5.1.7 Responsable à l’Information 

5.2 Modalités d’élection 
6.0 AGEnda 2019-2020 : Calendrier de travail 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose d’ajouter, au point 3.3 Commission des études : délégué-e tech-

nique 
Alexandre Boulé-Bouchard (Création littéraire) appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 
 

Annie Legault (T.T.S.) propose d’ajouter, au point 2.4.6 H19-06 : Subvention not your babe fest (300,00 $ de-

mandés) 

Maria Alexandra Craciun (T.T.S.) appuie 

Amendement adopté à l’unanimité 
 

Annie Legault (T.T.S.) propose l’ordre du jour tel que modifié 

1.0 Plan d’action H19 
1.1 Campagne Rémunération des stages – info – mandats proposés 
1.2 La Planète s’invite au Parlement – Proposition mandats 
1.3 Programme d’étudiants réfugiés : suivi 

2.0 Affaires financières : 
2.1 Bilan A18 : projet 

2.1.1 Bilan A18 (Fiche excell) 
2.1.2 État des résultats A18 (Logiciel comptable) 

2.2 Bilan des activités 
2.3 Budget H19 (proposition secrétariat) 
2.4 Subventions externes : 

2.4.1 H19-01 : Bibliothèque DIRA (400,00 $ demandés) 
2.4.2 H19-02 : Lancement média alternatif (1000,00 $ demandés) 
2.4.3 H19-03 : Maillage Podcast (1000,00 $ demandés) 
2.4.4 H19-04 : CDDT Conférences (1000,00 $ demandés) 
2.4.5 H19-05 : Festival contre la gentrification (285,00 $ demandés) 
2.4.6 H19-06 : Subvention not your babe fest (300,00 $ demandés) 

3.0 Cégep du Vieux Montréal : 
3.1 Conseil d’administration CVM : confirmation déléguées 
3.2 Comité consultatif Réaménagement Bibliothèque : deux délégué-e-s des étudiants (Lettre) 
3.3 Commission des études : délégué-e technique 

4.0 Métiers d’arts et représentativité aux A.G. de l’AGECVM : courriel - Pétition 
5.0 Bureau exécutif H19 : 

5.1 Postes vacants : 
5.1.1 Responsable général 
5.1.2 Secrétaire générale 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-03-sext-maillage_podcast.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-04-sext-cddt-conferences.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-05-sext-festival_contre_la_gentrification.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-cacvm-confirmation_deleguees.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-let_reamenagement_bibliotheque_31jan2019.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-metiers_dart_et_ag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-metiers_dart_et_ag_petition.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-agenda1920.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-06-sext-not_your_babe_fest.pdf
http://www.grevedesstages.info/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-remuneration_des_stages.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-la_planete_._mandats.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-per.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-e.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-c.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-budgeth19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-01-sext-dira-h19-01.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-02-sext-lanc.media_alternatic.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-03-sext-maillage_podcast.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-04-sext-cddt-conferences.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-05-sext-festival_contre_la_gentrification.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-06-sext-not_your_babe_fest.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-cacvm-confirmation_deleguees.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-let_reamenagement_bibliotheque_31jan2019.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-metiers_dart_et_ag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-metiers_dart_et_ag_petition.pdf
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5.1.3 Responsable aux Affaires internes 
5.1.4 Responsable à la Trésorerie 
5.1.5 Responsable à la Pédagogie 
5.1.6 Responsable aux Affaires socioculturelles 
5.1.7 Responsable à l’Information 

5.2 Modalités d’élection 
6.0 AGEnda 2019-2020 : Calendrier de travail 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 

Maria Alexandra Craciun (T.T.S.) appuie 

Ordre du jour amendé adopté à l’unanimité 
 

0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais (Architecture) propose que la Table de concertation convoque la prochaine Assemblée 
générale régulière 

Ariane Beaudin (DEC intensif en info) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

1.0 Plan d’action H19 
 

1.1 Campagne Rémunération des stages : info – mandats proposés 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose 
✓ Considérant que l’AGECVM est membres de la coalition montréalaise pour la rémunération des 

stages et a comme mandat d’organiser une des moyens de pression en collaboration avec les autres 
campus; 

✓ Considérant que l’AGECVM ainsi que 19 associations étudiantes ont lancé un ultimatum au gouver-
nement de mettre en place un programme de rémunération de l’ensemble des stages dans 
l’ensemble des programmes et à tous les niveaux d’études sans quoi elles tiendront une Assemblée 
de grève générale illimitée à la session d’hiver 2019; 

❖  Que l’AGECVM convoque une Assemblée générale spéciale de grève H19-sp01 le jeudi 28 

février 2019, à midi, dans les cafétérias du 4ème étage, pour voter une grève générale illimi-
tée. 

❖ Que l’AGECVM débloque 5000,00 (cinq mille) $ du budget mobilisation pour la campagne 

pour la rémunération de tous les stages 
Anne-Sophie Bélanger (Histoire & civilisation) appuie 
 
Annie Legault (T.T.S.) amende: changer la date pour le mardi 26 février 2019, à midi 
Antoine Bujold-Gauthier (Histoire & civilisation) appuie 
Adopté à majorité 
 

Proposition privilégiée de Pascal Bienvenue (Génie mécanique) : 
Que les tours de parole soient limités à une minute, et les présentations à deux minutes durant toute 
l’Assemblée générale 
Cédric Roy-Blanchard appuie 
Adopté à majorité 

 

Proposition privilégiée de Sophie Laurence Marie Manessiez (Céramique) 
Que les résultats chiffrés de chaque vote soient inscrits au procès-verbal 
Cédric Roy-Blanchard appuie 
Adopté à majorité 

 
Philippe-Olivier Adam (Gestion et intervention en loisir) propose une plénière de 10 minutes sur la principale 
Sandrine Chrétien (Gestion et intervention en loisir) appuie 
Pour : 38 Contre : 22 Abstentions : 39 
Mise en dépôt du point 
 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-agenda1920.pdf
http://www.grevedesstages.info/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-remuneration_des_stages.pdf
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Philippe-Olivier Adam (Gestion et intervention en loisir) propose le non renouvellement de la plénière 
Malorie Gagnon (Histoire & civilisation) appuie 
Pour : 85 Contre : 12 Abstentions : 4 
Adopté à majorité 
 
Antoine Bujold-Gauthier (Histoire & civilisation) propose la principale amendée 
✓ Considérant que l’AGECVM est membres de la coalition montréalaise pour la rémunération des 

stages et a comme mandat d’organiser une des moyens de pression en collaboration avec les autres 
campus; 

✓ Considérant que l’AGECVM ainsi que 19 associations étudiantes ont lancé un ultimatum au gouver-
nement de mettre en place un programme de rémunération de l’ensemble des stages dans 
l’ensemble des programmes et à tous les niveaux d’études sans quoi elles tiendront une Assemblée 
de grève générale illimitée à la session d’hiver 2019; 

❖  Que l’AGECVM convoque une Assemblée générale spéciale de grève H19-sp01 le mardi 26 

février 2019, à midi, dans les cafétérias du 4ème étage, pour voter une grève générale illimi-
tée. 

❖ Que l’AGECVM débloque 5000,00 (cinq mille) $ du budget mobilisation pour la campagne 

pour la rémunération de tous les stages 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Valentin Lebault (Génie mécanique) amende que seulement 2500,00 (deux mille cinq cents) $ soient déblo-
qués pour la campagne pour la rémunération de tous les stages 
Jonathan Émond (Génie mécanique) appuie 
 

Samuel Lamothe (Conseils assur serv financier) propose la question préalable 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Vote sur amendement 
Pour : 54 Contre : 39 Abstentions : 12 
Adopté à majorité 
 
Principale amendée 
✓ Considérant que l’AGECVM est membres de la coalition montréalaise pour la rémunération des 

stages et a comme mandat d’organiser une des moyens de pression en collaboration avec les autres 
campus; 

✓ Considérant que l’AGECVM ainsi que 19 associations étudiantes ont lancé un ultimatum au gouver-
nement de mettre en place un programme de rémunération de l’ensemble des stages dans 
l’ensemble des programmes et à tous les niveaux d’études sans quoi elles tiendront une Assemblée 
de grève générale illimitée à la session d’hiver 2019; 

❖  Que l’AGECVM convoque une Assemblée générale spéciale de grève H19-sp01 le mardi 26 

février 2019, à midi, dans les cafétérias du 4ème étage, pour voter une grève générale illimi-
tée. 

❖ Que l’AGECVM débloque 2500,00 (deux mille cinq cents) $ du budget mobilisation pour la 

campagne pour la rémunération de tous les stages 
 

Émile Crevier (Sciences humaines - Action sociale & médias) propose la question préalable 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie 
Pour : 94 Contre : 1 
Adopté à majorité des deux tiers 

 
Vote sur la principale double amendée 
Pour : 52 Contre : 63 Abstentions : 4 
Battue à majorité 
 

Proposition privilégiée de Pascal Bienvenue (Génie mécanique) : 
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Passer au point 2.0 Affaires financières 
Ariane Beaudin (DEC intensif en info) appuie 
 
Maria Alexandra Craciun (T.T.S.) demande le quorum 
 
62 présent-e-s pour un quorum de 67 
 
Recomptage demandé 
64 présent-e-s pour un quorum de 67 
 

L’Assemblée générale H19-01 est levée faute de quorum 
1.2 La Planète s’invite au Parlement – Proposition mandats 

 

1.3 Programme étudiant réfugié (PÉR) (Présentation d’EUMC / Guide comité local / Guide pour les cé-

geps / Proposition) 
 

2.0 Affaires financières 
 

2.1 Bilan Automne 2018 : projet (Information) 
 

2.1.1 Bilan A18 (Fiche excell) 
 

2.1.2 État des résultats 17-18 (Logiciel comptable) : Pour information 
 

2.2 Bilan des activités 
 

2.3 Budget H19 (proposition secrétariat) 
 

2.4 Subventions externes : 

2.4.1 H19-01 : Bibliothèque DIRA (400,00 $ demandés) 

2.4.2 H19-02 : Lancement média alternatif (1000,00 $ demandés) 

2.4.3 H19-03 : Maillage Podcast (1000,00 $ demandés) 

2.4.4 H19-04 : CDDT Conférences (1000,00 $ demandés) 

2.4.5 H19-05 : Festival contre la gentrification (285,00 $ demandés) 

2.4.6 H19-06 : Subvention not your babe fest (300,00 $ demandés) 
 

3.0 Cégep du Vieux Montréal 
3.1 Conseil d’administration CVM : confirmation déléguées 
3.2 Comité consultatif Réaménagement Bibliothèque : deux délégué-e-s des étudiants (Lettre) 
3.3 Commission des études : délégué-e technique 
 

4.0 Métiers d’Art et représentativité aux A.G. de l’AGECVM : courriel - Pétition 
 

5.0 Bureau exécutif H19 
5.1 Postes vacants : 

5.1.1 Responsable général 
5.1.2 Secrétaire générale 
5.1.3 Responsable aux Affaires internes 
5.1.4 Responsable à la Trésorerie 
5.1.5 Responsable à la Pédagogie 
5.1.6 Responsable aux Affaires socioculturelles 
5.1.7 Responsable à l’Information 

5.2 Modalités d’élection 
 

6.0 AGEnda 2019-2020 : Calendrier de travail 
 

7.0 Affaires diverses 
 

8.0 Levée 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-la_planete_._mandats.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/08/01-eumc_101_website.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/08/srp-guide-2015-fr.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/08/01-wusc-eumc-guide_per.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/09/01-proposition_per.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-e.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-c.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-budgeth19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-01-sext-dira-h19-01.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-02-sext-lanc.media_alternatic.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-03-sext-maillage_podcast.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-04-sext-cddt-conferences.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-05-sext-festival_contre_la_gentrification.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-06-sext-not_your_babe_fest.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-cacvm-confirmation_deleguees.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-let_reamenagement_bibliotheque_31jan2019.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-metiers_dart_et_ag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-metiers_dart_et_ag_petition.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-agenda1920.pdf

