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BUREAU EXÉCUTIF 
# 01 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 12 FÉVRIER 2020 
 

Responsable général Mikaëlle Desputeau, ai Affaires externes Oussama Kaidali 

Secrétaire général Xavier Courcy-Rioux, ai Information Vacant 

Affaires internes Taha Boussaa Mobilisation Gaëlle Chayer-Lanthier, ai 

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 Hormanschii propose l’ouverture du Bureau exécutif H20-01 du mercredi 12 février 2020, à 
17h10 

Taha Boussaa appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Aurélie McBrearty propose Mikaëlle Desputeau à l’animation de ce Bureau exécutif et Xavier 
Courcy-Rioux au secrétariat de ce Bureau exécutif 
Valerii Hormanschii appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

1. Bureau exécutif A19-06 du 12 décembre 2019 (À venir) 

2. Bureau exécutif informel H20-00, du 28 janvier 2020 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

- 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché 

1.0 Affaires courantes 
1.1 Entériner décisions Bureau exécutif informel H20-00 
1.2 Bureau exécutif 

1.2.1 Délégué-e-s 

2.0 Affaires Internes 
2.1 Assemblée générale H20-01, 05 février 2020 : suivi 

2.1.1 Retour 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h20-01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/00-200128pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/00-200128pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-rentr%C3%A9e-h20-01
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2.2 Table de concertation H20-01, 12 février 2020 : retour 
2.3 Vie étudiante interactive : licence d’un logiciel 
2.4 Travaux charte 
2.5 Relations inter-comités 

2.6 Locaux : point info 

3.0 Affaires Externes 
3.1 Appui à la CEVES 
3.2 Fondation ASEQ pour les cégeps 01-03-20 (courriel): remplacer Lili Anne Charest, 

confirmer Aurélie McBreaty 

4.0 Trésorerie 
4.1 Gestion compte Optimonde 

5.0 Pédagogie : suivi 

6.0 Mobilisation 
6.1 Assemblée générale de grève H20-sp01 (pétition en cours pour une grève du 30 mars au 

03 avril) prévue le jeudi 05 mars 2020 : mobilisation 

7.0 Socioculturel 
7.1 Super Tuesday (Super Mardi) 
7.2 Site Web AGECVM 
7.3 Contact Bureau exécutif, gérants, comités 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 
Aurélie Mc Brearty propose d’ajouter le point 4.2 Tournée mob, conférencière, et 4.3 Paiement 

Sexmachine Octopus 
Taha Boussaa appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Valerii Horomanschii propose d’ajouter le point 2.7 Prochaine Table de concertation spéciale 
budget 

Aurélie McBrearty appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Loïc Duplantis propose d’adopter l’ordre du jour ainsi modifié 

1.0 Affaires courantes 
1.1 Entériner décisions Bureau exécutif informel H20-00 

1.2 Bureau exécutif 
1.2.1 Délégué-e-s 

2.0 Affaires Internes 
2.1 Assemblée générale H20-01, 05 février 2020 : suivi 

2.1.1 Retour 
2.2 Table de concertation H20-01, 12 février 2020 : retour 

2.3 Vie étudiante interactive : licence d’un logiciel 
2.4 Travaux charte 
2.5 Relations inter-comités 

2.6 Locaux : point info 
2.7 Prochaine Table de concertation spéciale Budget 

3.0 Affaires Externes 
3.1 Appui à la CEVES 
3.2 Fondation ASEQ pour les cégeps 01-03-20 (courriel): remplacer Lili Anne 

Charest, confirmer Aurélie McBreaty 

4.0 Trésorerie 
4.1 Gestion compte Optimonde 
4.2 Tournée mob : conférencière 

4.3 Paiement groupe Sexmachine Octopus 

5.0 Pédagogie : suivi 

6.0 Mobilisation 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h20-01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-exploriti-accord_cegep_francais-licence.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/200210-courriel_-_rencontre_01-03-20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-optimonde.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/00-200128pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-rentr%C3%A9e-h20-01
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h20-01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-exploriti-accord_cegep_francais-licence.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/200210-courriel_-_rencontre_01-03-20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-optimonde.pdf
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6.1 Assemblée générale de grève H20-sp01 (pétition en cours pour une grève du 30 
mars au 03 avril) prévue le jeudi 05 mars 2020 : mobilisation 

7.0 Socioculturel 
7.1 Super Tuesday (Super Mardi) 
7.2 Site Web AGECVM 
7.3 Contact Bureau exécutif, gérants, comités 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
Gaëlle Chayer-Lanthier appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

- 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
Mikaëlle Desputeau 
Responsable général 

• R.A.S. 
 

Xavier Courcy-Rioux 
Secrétaire général 

• R.A.S. 
 

Taha Boussaa 
Responsable aux Affaires in-
ternes 

• R.A.S. 
 

 

Oussama Kaidali 
Responsable aux affaires ex-

ternes  
• Excusée 
 

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. 

 

Gaëlle Chayer-Lanthier 
Responsable à la Mobilisation 

• R.A.S. 
 

Vacant 
Responsable à l’Information 

• R.A.S. 
 

Date du prochain Bureau exécutif à préciser 
 

1.0 Affaires courantes 
 

1.1 Entériner décisions B.E. H20-00 informel du 28 janvier 2020 
 

Taha Boussaa propose d’entériner les suggestions posées lors de ce Bureau exécutif informel : 
o que le plan d’action H20 proposé à l’Assemblée générale H20-01 se con-

centre sur le réaménagement des budgets pour absorber une partie de la 
dette de l’AGECVM. 

o 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 instances décisionnelles de l’Association, de fournir un texte de re-

connaissance du territoire autochtone aux comités de l’AGECVM, et de le pu-
blier dans l’AGEnda de l’AGECVM dès l’édition 2020-2021 

o 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 fri-
perie à toutes les rentrées de session et une période de collecte de dons à 
chaque session 

o 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 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 

o 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 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/00-200128pvbe.pdf
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(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 … 

o 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 

o 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 

o 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] 

o Loïc Duplantis vérifie les différents comptes des comités, surtout ceux qui 
disposent d’un solde positif important : il contacte aussi les comités pour des 
explications et éclaircissement. Il en parlera ensuite à la Table de concerta-
tion du 12 février prochain. Il va aussi s’entretenir avec le comptable, Bruno 

Émond. 
o Valerii Horomanschii produit des affiches pour Sex Machine Octopus, et a 

besoin d’aide pour afficher, et aussi des affiches pour l’Assemblée générale 
H20-01 

o 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 annoncé en Assem-
blée générale, pour y être voté, et on annoncerait en Table de concertation 
combien les comités aurait individuellement. 

o Loïc Duplantis vérifie les différents comptes des comités, surtout ceux qui 
disposent d’un solde positif important : il contacte aussi les comités pour des 
explications et éclaircissement. Il en parlera ensuite à la Table de concerta-
tion du 12 février prochain. Il va aussi s’entretenir avec le comptable, Bruno 
Émond. 

Aurélie McBrearty appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 Bureau exécutif  
 

1.2.1 Délégué - e - s 
 

Gaëlle Chayer-Lanthier propose Antoine Saint-Germain comme Délégué à la 
Mobilisation 
Loïc Duplantis appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.0 Affaires internes 
 

2.1 Assemblée générale H20-01 du 05 février 2020 : suivi 
 

2.1.1 Retour 
 

- 
 

2.2 Table de concertation H20-01 du 12 février 2020 : retour 

 

R.A.S. 
 

2.3 Vie étudiante interactive : licence d’un logiciel 
 

Adopté en Table de concertation H20-01, mais des vérifications légales à faire, et des ajustements 
si le Cégep s’associe à cette licence au côté de l’AGECVM 
 

2.4 Travaux charte 

 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-rentr%C3%A9e-h20-01
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h20-01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-exploriti-accord_cegep_francais-licence.pdf
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Valerii Horomanschii propose de mandater Taha Boussaa pour contacter Matild Ramirez 
pour recueillir son rapport de mission et demander à Annie Legault son projet de charte 
(soumis ou non à consultation ?) pour pouvoir faire avancer le dossier charte dans le 
respect des mandats adopté en Assemblée générale 

Oussama Kaidali appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.5 Relations inter-comités 

 

Valerii Horomanschii propose que Taha Boussaa et Loïc Duplantis s’organisent avec le se-
crétariat pour le dépôt des budgets à la prochaine Table de concertation 
Oussama Kaidali appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Aurélie McBrearty propose de mandater Taha Boussaa et Valerii Horomanschii pour se pen-

cher sur les relations inter comites, et organiser des activités en vue d’aider les dits 

comités et d’améliorer leurs relations. 
Gaëlle Chayer-Lanthier appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

2.6 Locaux : point info 

 

R.A.S. 
 

2.7 Prochaine Table de concertation spéciale Budget 

 

Taha Boussaa propose que le Bureau exécutif convoque une Table de concertation spoé-
ciale Budget H20-sp01, le mercredi 19 février 2020, à 15h30 au local A9.79 (si possible) 
avec l’ordre du jour suivant : 

1.0 Budget H20 des comités 
1.1 Comités Session A19 : synthèse au 31 décembre 2019 (Informatif) 

1.2 Comités thématiques 

1.2.1 Budget H20 (Proposition) 
1.2.2 Immobilisation H20 (Proposition) 

1.3 Comités de concentration 
1.3.1 Subventions H20 (Proposition) 

1.4 Subventions étudiantes H20 
1.4.1 H20-01 : Expérience ONU 

1.4.2 H20-02 : Ébénisterie meuble 2.0 
1.4.3 H20-03 : Techniques de gestion – Stage France - 1 
1.4.4 H20-04 : Techniques de gestion – Stage France - 2 

2.0 Levée 
Valerii Horomanschii appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.0 Affaires externes 
 

3.1 Appui à la CEVES 
 

R.A.S. 
 

3.1 Fondation ASEQ pour les Cégeps 01-03-20 (courriel) : remplacer Lili Anne Charest, 

et confirmer Aurélie McBrearty 
 

Valerii Hormanschii propose Loïc Duplantis en soutien à Oussama Kaidali, responsable aux 
Affaires externes pour représenter l’AGECVM à cette rencontre du 1er mars 2020 
Aurélie McBrearty appuie 
Adopter à l’unanimité 
 

4.0 Trésorerie 
 

4.1 Gestion compte Optimonde 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/00-synth.comites_a19.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/10/sp00-budget_a16_-_ct.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/10/sp00-budget_a16_-_immo.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2016/10/sp00-budget_a16_-_cc.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-seth20-01-exp.onu.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-seth20-02-eben.meuble_2.0.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-seth20-03-tec.ges.stage_france.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-seth20-04-tec.ges.stage_france_2.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/200210-courriel_-_rencontre_01-03-20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-optimonde.pdf
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✓ Considérant le montant de 25.741,35 $ (vingt-cinq mille septe cent quarante et un dollars 
et 35 cents) accumulés dans le compte Optimonde auprès de l’AGECVM au 30 juin 2019; 

✓ Considérant l’absence totale d’informations financières du département Optimonde sur les 
anciennes cohortes optimondiennes depuis 2015; 

✓ Considérant la pérennité du programme Optimonde; 

❖ L’AGECVM s’engage à verser au cours des six prochaines sessions (trois pro-
chaines années : 2020-21 / 2021-22 / 2022-23) à partir de l’automne 2020 la 
somme de 4290,22 $ (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix dollars et 22 cents) 
par session pour le stage optimonde, en vue d’apurer progressivement le montant 
accumulé au 30 juin 2019; 

❖ L’AGECVM ne recevra pas, au long de cette période de trois ans, six session, 
d’autres demandes de subvention pour le stage Optimonde. 

 

R.A.S. 
 

4.2 Tournée Mob. 
 

Taha Boussaa propose que l’AGECVM défraye la conférencière pour la tournée de mobilisa-
tion 

Gaëlle Chayer-Lanthier appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

4.3 SexMachine Octopus 
 

Aurélie McBrearty propose de rembourser sur le budget socio-culturel Valerii Horomanschii 
pour les frais engagés (63,93 $) pour la soirée du 07 février dernier 
Gaëlle Chayer-Lanthier appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

5.0 Pédagogie : suivi 
 

- 
 

6.0 Mobilisation 
 

6.1 Assemblée générale de grève H20-sp01 le jeudi 05 mars 2020 (pétition en 

cours pour un grève du 30 mars au 03 avril 2020 
 

R.A.S. 
 

7.0 Affaires socioculturelles 
 

7.1 Super Tuesday (USA) 
 

R.A.S. 
 

7.2 Site web AGECVM 
 

Taha Boussaa propose que Valerii Horomanschi s’occupe du site web de l’AGECVM, en 

coordination avec le secrétaire permanent, Étienne Philippart 
Aurélie McBrearty appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

7.3 Contacts Bureau exécutif, gérants, comités 
 

Aurélie McBrearty propose de mandater Valerii Horomanschi pour mettre nos contacts sur 
le site web de l’AGECVM 
Taha Boussaa appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

 

8.0 Information 
 

http://www.agecvm.org/
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- 
 

9.0 Affaires diverses 
 

- 
 

10.0 Levée 
 

Aurélie McBrearty propose la levée du Bureau exécutif H20-01, de ce mercredi 12 février 2020 

Taha Boussaa appuie 

Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h20-01

