- TABLE DE CONCERTATION A21-#2

TABLE DE CONCERTATION
#03

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 20 OCTOBRE 2021
LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des délégué-e-s
Correction T.C. A21-04, 10 novembre 2021

NOM, PRÉNOM
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Aguilera, Lucas
Bisson, Renaud
Boilard St-Pierre, Rose
Bouchard, Pascale
Boyer, Florian
Brault, Félix-Antoine
Brien-Maréchal, Dominique
Casabon-Ménard, Blanche
Caucanas, Maureen
Chamberland-Bolduc, Evelyne
Champigny, Delphine
Chénier-André, Louis-François
Cherkaoui Ikbal, Hiba
Côté, Antoine
Decelles, Viviane
Deguire, François-Johan
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Fontaine Maude
Gervais, Mathis
Hlanadif, Yasmina
Huynh Renaud, Tony Duc
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21

COMITÉS
C-Design de présentation
C-Informatique
C-Sciences humaines – Innovation sociale
C-Techniques de gestion
T-EnVIEUXronnement
T-Oui-CVM
T-Radio du Vieux
T-Libertad
C-Optimonde
T-Communauté LGBTQ+
T-Comité féministe
T-Vieux-Dragon
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
T-Made in Japan
C-Design d’intérieur
C-Graphisme
C-Audiovisuel
C-Design d’intérieur
C-Soins infirmiers
T-S.A.E.
X-Bureau exécutif
C-T.I.L.
T-Made in Japan
C-Architecture
C-Communication
C-Design industriel
T-Comité Smash
T-Interculturel
T-Communauté LGBTQ+
T-S.A.E.
T-Annyeong from Korea
T-C2V2 (Robotique)
C-Dessin animé
C-Génie mécanique
C-Langues
C-P.L.A.C.
C-Photographie
C-T.É.E.
C-T.É.S.
C-T.T.S.
MA-Céramique
MA-Construction textile
MA-Ébénisterie
MA-Impression textile
MA-Joaillerie
MA-Lutherie
MA-Verre
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Inactif H21
Lemieux, Philomène
Létourneau, Emma
Merotto, Ines
Montecinos Chachai, Davy
Pilote-Hamel, Loïck
Ross-Marion, Kimberly-Jade
Sansot, Victor
Sauvé, Jérémy
Stewart, Rebeckah-Catrina
Veilleux, Simon
Yeung-Emond, Jesse

T-Gratuit
T-Comité féministe
C-Création littéraire
C-Optimonde
T-Libertad
T-Improvisation
C-Sciences de la nature
T-Journal L’Exilé
C-Audiovisuel

X-Bureau exécutif
C-Histoire & civilisation
C-Sciences humaines – Questions internationales

LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des comités

NOM, PRÉNOM

COMITÉS
COMITÉS DE CONCENTRATION

Excusé
Chamberland-Bolduc, Evelyne
Sauvé, Jérémy
Excusé
Létourneau, Emma
Champigny, Delphine
Casabon-Ménard, Blanche
Absent
Excusé
Inactif H21t
Inactif H21t
Caucanas, Maureen
Veilleux, Simon
Absent
Inactif H21
Bisson, Renaud
Merotto, Ines
Inactif H21
Inactif H21
Ross-Marion, Kimberly-Jade
Absent
Yeung-Emond, Jesse
Brault, Félix-Antoine
Chénier-André, Louis-François
Inactif H21
Inactif H21
Decelles, Viviane
Inactif H21
Absent

C-Architecture
C-Audiovisuel
C-Audiovisuel
C-Communication
C-Création littéraire
C-Design d’intérieur
C-Design d’intérieur
C-Design de présentation
C-Design industriel
C-Dessin animé
C-Génie mécanique
C-Graphisme
C-Histoire & civilisation
C-Informatique
C-Langues
C-Optimonde
C-Optimonde
C-P.L.A.C.
C-Photographie
C-Sciences de la nature
C-Sciences humaines – Innovation sociale
C-Sciences humaines – Questions internationales
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-Soins infirmiers
C-T.É.E.
C-T.É.S.
C-T.I.L.
C-T.T.S.
C-Techniques de gestion

Inactif
Inactif
Inactif
Inactif
Inactif
Inactif
Inactif

MA-Céramique
MA-Construction textile
MA-Ébénisterie
MA-Impression textile
MA-Joaillerie
MA-Lutherie
MA-Verre

MÉTIERS D’ART
H21
H21
H21
H21
H21
H21
H21

COMITÉS THÉMATIQUES
Hlanadif, Yasmina
Huynh Renaud, Tony Duc
Bouchard, Pascale
Lemieux, Philomène

T-Annyeong from Korea
T-C2V2 (Robotique)
T-Comité féministe
T-Comité féministe
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T-Comité Smash
T-Communauté LGBTQ+
T-Communauté LGBTQ+
T-EnVIEUXronnement
T-Gratuit
T-Improvisation
T-Interculturel
T-Journal L’Exilé
T-Libertad
T-Libertad
T-Made in Japan
T-Made in Japan
T-Oui-CVM
T-Radio du Vieux
T-S.A.E.
T-S.A.E.
T-Vieux-Dragon

Excusé
Boilard St-Pierre, Rose
Fontaine Maude
Absent
Inactif H21
Pilote-Hamel, Loïck
Excusé
Sansot, Victor
Aguilera, Lucas
Montecinos Chachai, Davy
Brien-Maréchal, Dominique
Deguire, François-Johan
Absent
Absent
Cherkaoui Ikbal, Hiba
Gervais, Mathis
Boyer, Florian

BUREAU EXÉCUTIF / Autres présences
X-Bureau exécutif
X-Bureau exécutif

Côté, Antoine
Stewart, Rebeckah-Catrina

0.0

Procédures
Comité féministe propose ouverture l’ouverture de la Table de concertation A21-03 de ce mercredi 20 octobre 2021
Soins infirmiers appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Reconnaissance du territoire
J’aimerais / Nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux Montréal est situé en
territoire autochtone, lequel n’a jamais été cédé. Je reconnais/Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:
ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtiá:ke /
Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières
Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C’est
dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations
continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise.

0.2

Présidium
Sciences humaines – Regards sur la personne propose Taha Boussaa (il/lui) comme animateur de
la présente Table de concertation et Josquin Beauchemin (elle/she) comme secrétaire
Soins infirmiers appuie
Adoptée à l’unanimité
Sciences humaines – Regards sur la personne propose :
- Que, exceptionnellement, le président et la secrétaire de cette Table de concertation
puissent avoir le droit de parole au cours de cette rencontre
Bureau exécutif appuie
Adoptée à l’unanimité

0.3

Lecture et adoption du procès-verbal (A21-02 – 29 septembre 2021)
0.3.1

Excuse

Lettres d’excuse :
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé

C-Architecture
C-Communication
C-Design industriel
T-Comité Smash
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Excusé

0.3.2

T-Interculturel

Lecture

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption
✓ Table de concertation A21-02 – 29 septembre 2021
0.3.2

Adoption

Comité féministe propose l’adoption du procès-verbal tel quel
✓ Table de concertation A21-02 – 29 septembre 2021
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité
0.4

Suite du procès-verbal
R.A.S.

0.5.

Lecture et adoption du présent ordre du jour
Ordre du jour tel qu’affiché
1.0
Affaires exécutives
1.1
Lutte contre la Covid 19 : Plan de lutte AGECVM : suivi
1.2
Plan d’action A21 : suivi
1.2.1 Lutte contre la violence à caractère sexuel : Phase III
1.2.2 Rénovations 3ème étage (2023) : Campagne (voir plans)
1.2.3 Associations combatives : Solidarité
1.2.4 Identité de genre : Respect
1.2.5 COVID 19 : Lutte et mesures sanitaires
1.2.6 Encourager la culture démocratique et la participation de notre communauté à
cette dernière
1.3
Archiviste / Archives
1.4
Fonds Solidarité AGECVM
1.5
Anniversaire Printemps érable 2012 : comité
1.6
Microbrasseries : brassin AGECVM
2.0
Subvention externe (Budget de 5.000,00 (cinq mille) $) : proposition répartition
2.1
A21-03 : Revue L’Esprit Libre (1000,00 - mille - $ demandés)
2.2
A21-04 : L’Achoppe (1000,00 - mille - $ demandés)
2.3
A21-05 : COBP : Fond de soutien et d’information juridiques (1000,00 – mille- $ demandés)
2.4
A21-06 : Institut F : Soutien programme En famille, en harmonie (2000,00 – deux
mille - $ demandés)
3.0
Délégué-e-s :
3.1
Comité sélection de la permanence : rapport à venir
4.0

Ouverture – fermeture de comités

5.0

Locaux
5.1
Modification affectations actuelles selon besoin
5.2
Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir plans)

6.0

Budget des comités
6.1
Comités de concentration
6.1.1 Subventions A21 – proposition (2777,85 (deux mille sept cent soixante-dix-sept
et 85 sous) $ disponibles)
6.2
Subventions étudiantes (1.000,00 (mille) $ disponibles) : proposition
6.2.1 À venir
Activités des comités
Affaires diverses
Levée

7.0
8.0
9.0
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Sciences humaines – Regards sur la personne propose les ajouts suivants et l’adoption de
l’ordre du jour de cette Table de concertation ainsi modifié :
1.2.7 Rencontre AGE-CVM : retour
3.2
Commission des Études
3.3
CACE
Vieux-Dragon appuie
Ordre du jour tel que modifié
1.0
Affaires exécutives
1.1 Lutte contre la Covid 19 : Plan de lutte AGECVM : suivi
1.2 Plan d’action A21 : suivi
1.2.1 Lutte contre la violence à caractère sexuel : Phase III
1.2.2 Rénovations 3ème étage (2023) : Campagne (voir plans)
1.2.3 Associations combatives : Solidarité
1.2.4 Identité de genre : Respect
1.2.5 COVID 19 : Lutte et mesures sanitaires
1.2.6 Encourager la culture démocratique et la participation de notre communauté à cette dernière
1.2.7 Rencontre AGE-CVM : retour
1.3 Archiviste / Archives
1.4 Fonds Solidarité AGECVM
1.5 Anniversaire Printemps érable 2012 : comité
1.6 Microbrasseries : brassin AGECVM
2.0
Subvention externe (Budget de 5.000,00 (cinq mille) $) : proposition répartition
2.1
A21-03 : Revue L’Esprit Libre (1000,00 - mille - $ demandés)
2.2
A21-04 : L’Achoppe (1000,00 - mille - $ demandés)
2.3
A21-05 : COBP : Fond de soutien et d’information juridiques (1000,00 – mille$ demandés)
2.4
A21-06 : Institut F : Soutien programme En famille, en harmonie (2000,00 –
deux mille - $ demandés)
3.0
Délégué-e-s :
3.1
Comité sélection de la permanence : rapport à venir
3.2
Commission des études
3.3
CACE
4.0

Ouverture – fermeture de comités

5.0

Locaux
5.1 Modification affectations actuelles selon besoin
5.2 Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir
plans)

6.0

Budget des comités
6.1 Comités de concentration
6.1.1 Subventions A21 – proposition (2777,85 (deux mille sept cent
soixante-dix-sept et 85 sous) $ disponibles)
6.2 Subventions étudiantes (1.000,00 (mille) $ disponibles) : proposition
6.2.1 À venir
Activités des comités
Affaires diverses
Levée

7.0
8.0
9.0

Adoptée à l’unanimité

1.0

Affaires exécutives
1.1

Lutte contre la Covid 19 : Plan de lutte AGECVM : suivi
-
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1.2

Plan d’action A21 : suivi
1.2.1 Lutte contre la violence à caractère sexuel : Phase III
RAPPEL
✓ Considérant le mandat sur le Règlement visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel au sein de l’AGECVM voté par le Forum Numérique A2001;
✓ Considérant nos mandats internes pour lutter contre les violences à caractère
sexuel;
✓ Considérant le nombre inquiétant d’étudiant.e.s n’ayant pas suivi la formation
✓ Considérant que l’AGECVM prend à cœur la lutte contre les violences à caractère
sexuels;
✓ Considérant les informations transmises au Bureau Exécutif en ce qui concerne le
plan de route actuelle;
Le Bureau exécutif propose
❖ Que la formation contre les violences à caractère sexuels devienne
obligatoire à tous les signataires, aux représentant.e.s, aux personnes impliquées dans la mobilisation, ainsi qu’aux personnes avec
responsabilité de l'AGECVM;
❖ Que le suivi soit effectué par le Bureau Exécutif, un comité ad hoc ou
toute autre instance compétente;
❖ Que les instances de l'AGECVM puissent appliquer des sanctions, si
besoin est, contre un.e de ses membres n'ayant pas suivi la formation;
❖ Que l'AGECVM procède, en collaboration ou pas avec l'Administration
du Cégep du Vieux Montréal, à une campagne de sensibilisation en direction des étudiant.e.s;
❖ Que l’AGECVM renouvelle les mandats et positions voté.e.s lors des
sessions précédentes, principalement le mandat inclus dans le plan
d’action de la session A20 : Règlement visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel au sein de l’AGECVM.
Vieux Dragon propose que le lien vers la formation sur la lutte contre la violence
à caractère sexuel en ligne soit accessible sur le site web de l’AGECVM
Soins infirmiers appuie
Adoptée à l’unanimité
1.2.2 Rénovations 3ème étage (2023) : Campagne (voir plans)
RAPPEL
✓ Considérant les projets de rénovations du 3ème étage par les Ressources matérielles du Cégep du Vieux Montréal pour l’horizon 2023;
✓ Considérant que l’espace des comités et de l’AGECVM sera profondément et radicalement modifié;
✓ Considérant les besoins de nos comités ainsi que ceux de l’AGECVM en général
quant à son espace;
Le Bureau exécutif propose
❖ Que l'AGECVM réunisse ses comités concernés par ces rénovations
prévue en 2023 au 3ième étage afin de coordonner nos revendications;
❖ Que l'AGECVM récolte et rassemble les demandes et revendications
de la population étudiant.e vis à vis de ces rénovations;
❖ Que L'AGECVM consulte les syndicats touchés par ces rénovations
pour connaître leurs positions;
❖ Que l'AGECVM entame des négociations avec l'Administration vis à vis
de ces rénovations;
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❖
❖

❖

Que l'AGECVM programme une campagne de moyens de pressions si
nécessaire;
Que l'AGECVM s'assure que les espaces perdus au cours des dernières
sessions (A3.94 (Archives), A3.95, A3.96 et A3.97(anciens locaux de
la radio) + C3.15 (ancien Dodorium) soient récupérés sinon compensés d'une certaine façon, notamment pour la relocalisation de nos archives;
Que l'AGECVM négocie et signe une entente sur la gestion et les
droits que possède l'Association sur ces espaces.

Féministe propose de laisser une liste au secrétariat de l’AGECVM (A3.85) pour
que les délégué.e.s à la Table de concertation ou des comités puissent
s’inscrire au comité de négociation sur le réaménagement 2023 du 3ème étage
du CVM
Vieux Dragon appuie
Adoptée à l’unanimité
Féministe propose un Huis-Clos administratif

Huis Clos
Fin du huis-clos administratif
1.2.3 Associations combatives : Solidarité
RAPPEL
✓ Considérant l'absence de liens et relations concrètes entre associations étudiantes
qui partage nos mêmes valeurs;
✓ Considérant que nos intérêts et luttes convergent régulièrement et se complètent;
Le Bureau exécutif propose
❖ Que l'AGECVM cherche à établir des relations durables, coopératives,
de préférence permanentes et solidaires avec les autres associations
étudiant.e.s qui partagent nos valeurs et positions;
❖ Que L'AGECVM entame ces démarches dans l'optique de l'établissement d'un échange de ressources solidaires;
❖ Que l'AGECVM cherche l'établissement d'un réseau coopératif et solidaire vis à vis de la mobilisation des parties concernées;
❖ Que les parties et l'AGECVM cherchent à établir une coalition commune entre les associations concernées.
R.A.S.
1.2.4 Identité de genre : Respect
RAPPEL
✓ Considérant nos positions en appuie aux luttes LGBTQ+;
✓ Considérant nos soutiens à la communauté et notre recherche d’un environnement inclusif et sécuritaire pour tous nos membres;
✓ Considérant nos mandats pour sensibiliser la population étudiante;
Le Bureau exécutif propose
❖ Que l’AGECVM demande à ses exécutants, qui le souhaite, d’afficher
publiquement leurs pronoms;
❖ Que l’AGECVM indique, dans les procès-verbaux, si la personne concernée est à l'aise, les pronoms des participants entre parenthèses;
❖ Que l’AGECVM adopte un style d’écriture non genré dans ses communications internes et externes.
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Féministe propose de faire pression sur l’administration du CVM afin de régler
les problèmes de ‘mégenrage’ / manque de formation sur l’identité de genre,
plus particulièrement au sein des Écoles de métiers d’arts du CVM
Communauté LGBTQ+ appuie
Adoptée à l’unanimité
1.2.5 COVID 19 : Lutte et mesures sanitaires
RAPPEL
✓ Considérant la situation sanitaire au Québec;
✓ Considérant le risque d’éclosions au CVM si des mesures sanitaires ne sont pas
respecter;
✓ Considérant la dangerosité du virus COVID-19 et sa grande capacité de contagion
rapide;
✓ Considérant que malgré la vaccination en cours des variants résistant commencent à se propager;
Le Bureau exécutif propose
❖ Que l’AGECVM s’assure que des mesures sanitaires suffisantes soient
appliquées pour protéger la communauté étudiant.e.s;
❖ Que l’AGECVM se charge, si besoin est, de s’assurer que ces règles
soient appliquées au sein de ses activités;
❖ Que le Bureau Exécutif propose un plan de lutte contre la COVID-19
satisfaisant;
❖ Que la Table de Concertation adopte un plan de lutte contre la COVID19 en ce qui concerne les activités de comités d’ici le 15 septembre;
❖ Que les instances de l’AGECVM s’assurent que les mesures sanitaires
soient appliquées et réagissent si la situation change;
❖ Que des sanctions soient appliquées si un.e membre met en danger le
bien-être sanitaire de notre communauté par ses actions.
R.A.S.
1.2.6 Encourager la culture démocratique et la participation de notre communauté à
cette dernière
RAPPEL
✓ Considérant nos positions historiques en ce concerne la démocratie et la lutte
contre les méthodes autoritaires;
✓ Considérant la culture ainsi que les instances démocratiques de l'AGECVM basées
sur une démocratie directe;
✓ Considérant que pour qu'une démocratie soit fonctionnelle elle a besoin de la participation de ses membres;
✓ Considérant que le Bureau Exécutif a procédé à un changement de méthodes de
travail pendant la pandémie pour s'assurer de rester transparents, garantir un
suivi du travail réalisé ou débuté et ainsi d'encourager les membres à participer à
la réalisation des projets votés par l'Assemblée générale;
Le Bureau exécutif propose
❖ Que l'AGECVM entame des campagnes d'informations pour informer
et sensibiliser les étudiant.e.s sur la démocratie étudiante dont iels
font partie;
❖ Que l'AGECVM entame des initiatives de mobilisation pour augmenter
la participation démocratique;
❖ Que le Bureau exécutif garde si possible ces méthodes de travail basées sur la consultation des membres concernés, le consensus, la
transparence de son processus de décision ainsi que le suivi des
mandats et projets effectués devant les instances de l'Association;
R.A.S.
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1.2.7 Rencontre AGE – CVM : retour
R.A.S.

1.3

Archiviste / Archives
Plan de travail de l’archiviste de l’AGECVM
1. Échéancier :
L’équivalent de 420 heures étalé sur environ 12 semaines modulables à la hauteur
de 35h maximum par semaine de novembre 2021 Jusqu’à mars 2022.
2. Aménagement :
Installation au Local 3.07b des ressources matérielles voir tables, étagères, filières
et informatique.
Création d'un plan de référence afin de s’y retrouver lors d’une consultation au
Centre d’Archives.
3. Rapatriement :
Centralisation de la documentation papier qui ne fait plus partie des affaires courantes.
Saisie des données numériques des 4 postes informatiques pour fin de sauvegardes.
4. Classification :
Tri à effectuer selon la provenance, le contenu, la chronologie et le format.
5. Indexation :
Refonte de la liste de référence datant de 2011 en établissant de nouvelles lignes directrices.
Identifications précises des documents selon l’index de référence choisi.
6. Recherchisme :
Visite des centres de documentation de la SOGÉÉCOM, de l'AECSL et du collectif Archives Révolutionnaires pour fin de références croisées ainsi que pour voir ce qui se
fait déjà ailleurs.
Donations d’anciennes publications, surtout de journaux étudiants en multiples copies.
7. Numérisation :
Choisir en priorité les documents militants inestimables qui risquent d’être les
seules copies restantes.
Prioriser ensuite les documents les plus vieux et/ou abîmés.
8. Base de données numériques :
Montage d’un serveur de consultation sur place en considérant la possibilité
d’intégrer ces données au nouveau site web en construction si possible, à voir avec
l’équipe engagé à cet effet
9. Commémorations du Printemps 2012 :
Planification des possibilités d’activités entourant ce 10e anniversaire voire conférence de panélistes grévistes, répliques de matériel de mobilisation de l’époque, exposition d’artéfacts, projection documentaire, etc.
Féministe propose l’adoption du plan de travail de l’archiviste de l’AGECVM
SAE appuie
Adoptée à l’unanimité

Sciences humaines – Questions internationales propose se sauter au point 2.2 A21-04 :
L’Achoppe (1000,00 demandés) avant de revenir au point 1.4 Fond de solidarité de
l’AGECVM
Sciences humaines – Regards sur la personne appuie
Adoptée à l’unanimité
2.2

A21-04 : L’Achoppe (1000,00 - mille - $ demandés)
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Féministe propose d’accorder la demande de subvention externe présentée par
L’Achoppe, soit 1.000,00 (mille) $.
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité

Retour au point 1.4
1.4

Fond de solidarité AGECVM
RAPPEL PV A.G. A21-01, 08 septembre 2021
Taha Boussaa (Questions Internationales) propose le Budget A21 en y ajoutant que les surplus de la case Mobilisation soient maintenant alloué à une nouvelle case budgétaire nommé
Caisse de grève-mobilisation.
Appuyé par Frédérique Courcy-Rioux (Sciences Humaines Profil Optimonde)
Janie-Katherine Strasbourg (Techniques de Travail Social) propose l’amendement d’allouer la
somme excédentaire [du budget de fonctionnement de l’AGECVM] 17 172,00$ [prévus à la
session A21] pour un fonds d’urgence d’extrême nécessité géré par l’AGECVM.
Appuyé par Félix-Antoine Brault (Sciences Humaines Profil Individu)
Opposition constatée
Adopté à majorité
Retour sur la proposition principale tel qu’amendée
Adopté à l’unanimité
Remarques du Secrétariat de l’AGECVM
•
La date pour déterminer les montants à transférer, quel qu’ils soient, doit être le 30 juin,
clôture de l’année comptable et fiscale de l’AGECVM;
•
La partie sur les surplus de la case Mobilisation est correctement libellée, sauf pour une
date de réalisation à préciser (déterminé au 30 juin de chaque année), date de clôture de
l’années fiscale de l’AGECVM;
•
L’amendement proposé et adopté n’est pas applicable, car le montant retenu (17 172,00
$) n’est qu’un montant virtuel, étant inclus dans un budget prévisionnel pour une session,
A21, et non un montant inscrit dans un bilan annuel, ce dernier basé sur les dépenses et
les revenus réellement réalisés, et révisé par un comptable agréé;
•
Dans le projet de Fond d’extrême nécessité AGECVM il faut être attentif à la formulation
de l’origine des fonds à allouer à ce Fond : avec une formulation trop large comme celleci l’AGECVM pourrait devoir transférer des montants conséquents : ainsi, si cette proposition avait été applicable au bilan 2020-2021 le montant à transférer se serait chiffré à
231.503,96 $ !!!
•
Avant de proposer d’alimenter un tel fond ne serait-il pas judicieux de préciser d’abord
les finalités et le mode de fonctionnement d’un tel Fond : probablement il devrait être
établi en coordination avec le Fond déjà établi au sein des Services aux étudiant.e.s du
Cégep du Vieux Montréal, ces derniers ayant les compétences adéquates pour gérer un
tel fond dans le respect des législations en place et grâce à l’accès aux informations privées sur nos membres et nécessaires pour gérer les dossiers de nos membres qui pourraient recourir à ce Fond.
R.A.S.

1.5

Anniversaire Printemps érable 2012 : Comité
R.A.S.

1.6

Microbrasseries : Brassin AGECVM
Approuvé par toustes les alcooliques fonctionnels de l’asso

2.0

Subventions externes
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Sciences humaines – Regards sur la personne propose la mise en dépôt jusqu’à la prochaine
Table de concertation des trois demandes de subventions externes n’ayant pas envoyé de
reoprésentant.es à cette Table de concertation
Féministe appuie
Adoptée à l’unanimité

3.0

2.1

A21-03 : Revue L’Esprit Libre (1000,00 - mille - $ demandés)

2.3

A21-05 : COBP : Fond de soutien et d’information juridiques (1000,00 – mille- $
demandés)

2.4

A21-06 : Institut F : Soutien programme En famille, en harmonie (2000,00 –
deux mille - $ demandés)

Délégué-e-s
3.1

Comité de sélection de la permanence : rapport
Féministe propose que le Bureau exécutif puisse engager les personnes choisies par le
Comité de sélection jusqu’à ce que la prochaine Table de concertation approuve le
rapport et entérine les nominations du Bureau exécutif
Sciences humaines –Questions internationales appuie
Adoptée à l’unanimité

3.2

Commission des études
Sciences humaines – Regards sur la personne propose que Louis-François Chénier-André
(soins infirmiers) soit le représentant des étudiant.e.s des techniques à la Commission des études.
Sciences humaines –Questions internationales appuie
Adoptée à l’unanimité

3.3

CACE
R.A.S.

4.0

Ouverture – fermeture de comités
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Sciences humaines – Regards sur la personne propos la fermeture du comité Plein Air et Éthique
animale
Féministe appuie
Adoptée à l’unanimité

5.0

Locaux
5.1

Modification affectations actuelles selon besoin
Sciences humaines – Regards sur la personne propose que le local A3.07b devienne officiellement le local des archives
Féministe appuie
Adoptée à l’unanimité
Sciences humaines – Regards sur la personne appuie la décision du Bureau exécutif concernant le matériel dans le comité gratuit
Féministe s’oppose
Sciences humaines – Regards sur la personne propose de passer directement au vote
Adoptée à majorité
Sciences humaines – Regards sur la personne propose que, lorsque Communauté LGBTQ+
aura remis un procès-verbal et que la médiation soit terminée LGBTQ+ puisse avoir
accès au local A3-.13, en partage avec Libertad
Comité féministe appuie
Adoptée à l’unanimité

5.2

Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir
plans)
Mis en dépôt

6.0

Budget des comités
6.1

Comités de concentration
6.1.1 Subventions A21 – proposition (2777,85 $ disponibles)
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Féministe propose d’adopter le budget des comités de concentration tel que
présenté, en occultant Optimonde et redistribuant ce montant au prorata des
demandes entre Sciences humaines - Innovation sociale et Design d’intérieur
Design d’intérieur appuie
Adoptée à l’unanimité
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6.2

Subventions étudiantes (500,00 (cinq cents) $ disponibles) : proposition
6.2.1 A21-02 : à venir

7.0

Activités des comités
7.1

Activités commun comité
Vieux Dragon propose un souper entre les membres signataires des comités soit organisé pour renforcer la cohésion au sein de l’AGECVM, et financé par le poste Activités
des comités
Libertad appuie
Adopté à l’unanimité

8.0

Affaires diverses
R.A.S.

9.0

Levée
Sciences humaines – Regards sur la personne propose la levée de la Table de concertation A2103, de ce 20 octobre2021
Féministe appuie
Adopté à l’unanimité
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