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BUREAU EXÉCUTIF INFORMEL 
# 00 

PROCÈS-VERBAL (Entériné) 28 JANVIER 2020 
 

Responsable général Vacant Affaires externes Vacant 

Secrétaire général Mikaëlle Desputeau Information Jeanne Perry-Gervais 

Affaires internes Vacant Mobilisation Vacant 

Pédagogie Aurélie McBrearty Affaires socio-culturelles Valerii Hormanschii 

Trésorerie Loïc Duplantis   

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 
 

Valerii Horomanschii propose l’ouverture du Bureau exécutif informel H20-00 du mardi 28 janvier 
2020, à non précisé 

Jeanne Perry-Gervais appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Valerii Horomanschii propose Mikaëlle Desputeau à l’animation de ce Bureau exécutif et Aurlie 
McBrearty au secrétariat de ce Bureau exécutif 
Jeanne Perry-Gervais appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

Sans objet 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

Sans objet 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Jeanne Perry-Gervias propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’annoncé 
Valerii Horomanschii appuie 
Adoptée à l’unanimité 

1.0 Maureen is being played 
1.1 Mikael is being played too 

2.0 Plan d’Action H20 

3.0 Comité gratuit 

4.0 Bouteilles et cannettes 

http://www.agecvm.org/
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5.0 Information 

6.0 Affaires socioculturelles 

7.0 Pédagogie 

8.0 Trésorerie 

9.0 Réaménagement budget des comités 

10.0 Affaires diverses 

11.0 Levée 
 

0.5 Déclarations 
 

- 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
Vacant 
Responsable général 

• - 
 

Mikaëlle Desputeau 
Secrétaire général 

• R.A.S. 
 

Vacant 
Responsable aux Affaires ex-
ternes 

• - 
 

 

Vacant 

Responsable aux affaires in-
ternes  

• - 
 

Loïc Duplantis 

Responsable à la Trésorerie 
• R.A.S. 

 

Aurélie McBrearty 
Responsable à la Pédagogie 

• R.A.S. 

 

Valerii Horomanschii 

Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

• R.A.S. 
 

Vacant 

Responsable à la Mobilisation 
• - 

 

Jeanne Perry Gervais 
Responsable à l’Information 

• Excusée 
 

- 
 

1.0 Maureen is being palyed 
 

Maureen s’abstient 
 

1.1 Mikael is being played too 
 

Mikael s’abstient aussi, à suivre 
 

2.0 Plan d’action H20 
 

2.1 Valerii Horomanschii suggère que le plan d’action H20 proposé à l’Assemblée générale H20-01 se 
concentre sur le réaménagement des budgets pour absorber une partie de la dette de l’AGECVM. 
Jeanne Perry-Gervais entérine 

Unanimement soutenu 
 

2.2 Jeanne Perry-Gervais suggère de demander à l’Assemblée générale H20-01 un mandat pour que 
l’AGECVM s’engage à ajouter la reconnaissance des territoires [autochtones] dans toutes les ins-
tances décisionnelles de l’Association, de fournir un texte de reconnaissance du territoire autoch-
tone aux comités de l’AGECVM, et de le publier dans l’AGEnda de l’AGECVM dès l’édition 2020-

2021 
Loïc Duplantis entérine 
Unanimement soutenu 
 

2.3 Loïc Duplantis suggère de demander à l’Assemblée générale H20-01 un mandat pour que 
l’AGECVM encourage le commerce circulaire et le recyclage des matériaux au sein de la population 
étudiante [et de la communauté collégiale], en instaurant une friperie à toutes les rentrées de 

session et une période de collecte de dons à chaque session 
Valerii Horomanschii entérine 
Unanimement soutenu 
 

2.4 Valerii Horomanschii suggère de demander à l’Assemblée générale H20-01 un mandat pour que 
l’AGECVM soutienne l’abolition du plastique à usage unique au Cégep du Vieux Montréal et, en 

http://www.agecvm.org/
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collaboration avec le Café L’Exode, l’administration du Cégep et de la cafétéria, la recherche de 
solutions de remplacement du plastique à usage unique 
Jeanne Perry-Gervais entérine 
Unanimement soutenu 
 

3.0 Comité gratuit 
 

Aurélie McBrearty suggère de soumettre à la Table de concertation H20-01, du mercredi 12 février 2020, 
la récupération du local du comité Gratuit (A3.06d) par le Bureau exécutif, à charge pour lui de gérer le 
gratuit, et aussi de pouvoir tenir leurs rencontres en ce lieu : ainsi serait réglé le problème d’accessibilité 
du comité gratuit (qui de plus est un bordel) et d’un lieu de réunion pour le Bureau exécutif. Rappelons 
que Aurélie McBrearty a fait un ménage complet de ce local, ‘so’ le Bureau exécutif mérite ce local … 
Valerii Horomanschii entérine 
Unanimement soutenu 
 

4.0 Bouteilles et cannettes 
 

Valerii Horomanschii suggère d’utiliser l’argent recueillis par la consigne des bouteilles et des cannettes 
pour l’achat de produits ménagers et de stocker ces produits dans le local de l’AGECVM 
Jeanne Perry-Gervais entérine 
Unanimement soutenu 
 
Jeanne Perry-Gervais suggère que les membres du Bureau exécutif s’engage à partir de maintenant 
d’exécuter un gros ménage du A3.85 par session, de laver le plancher et le micro-ondes une fois par mois 

Loïc Duplantis entérine 
Unanimement soutenu 
 
Aurélie McBrearty suggère que Valerii Horomanschii produise des affiches pour encourager les ‘chilleux’ 
du local A3.85 à se ramasser [parce que nous ne sommes pas leur parents] 
Jeanne Perry-Gervais entérine 
Unanimement soutenu 
 

5.0 Information 
 

R.A.S. 
 

6.0 Affaires socioculturelles 
 

Valerii Horomanschii produit des affiches pour Sex Machine Octopus, et a besoin d’aide pour afficher 
Nous allons l’aider demain 
 

Valerii Horomanschii va produire des affiches pour l’Assemblée générale H20-01 
Nous allons l’aider à afficher demain 
 

7.0 Pédagogie 
 

R.A.S. 
 

8.0 Trésorerie 
 

Loïc Duplantis vérifie les différents comptes des comités, surtout ceux qui disposent d’un solde positif im-
portant : il contacte aussi les comités pour des explications et éclaircissement. Il en parlera ensuite à la 

Table de concertation du 12 février prochain. Il va aussi s’entretenir avec le comptable, Bruno Émond. 
 

9.0 Réaménagement des budgets des comités 
 

Aurélie McBrearty suggère de contacter d’abord le comptable pour parler de l’idée de diminuer les contri-
butions de l’AGECVM aux comités, en vue d’avoir plus d’argent pour absorber le déficit du Café l’Exode. 
Une fois défini, ce plan serait annoncer en Assemblée générale, pour y être voté, et on annoncerait en 
Table de concertation combien les comités aurait individuellement. 
Valerii Horomanschii entérine 

http://www.agecvm.org/
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Unanimement soutenu 
 

10.0 Affaires diverses 
 

La friperie est un succès. 
 
Nous allons porter les cannettes et les bouteilles à la consigne ce soir 
 

11.0 Levée 
 

Loïc Duplantis suggère la levée du Bureau exécutif informel H20-00, de ce mardi 28 janvier 2020 

Valerii Horomanschii entérine 
Unanimement soutenu 

http://www.agecvm.org/

