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MANDATS DONNÉS 
AU BUREAU EXÉCUTIF EN A.G. 

Date AG # de l’AG Point Propositions 

2008-02-06 H08-sp01 1.2 XXX (XXX) propose de lever les procédures pour passer au vote sur la question 
suivante : Que l’AGECVM tienne une journée de grève le 21 février 2008 afin de 
participer à la manifestation nationale à Québec 
(Que l’AGECVM tienne une journée de grève le 21 février 2008 afin de participer à la 
manifestation nationale à Québec) le vote est demandé :  

Pour 84,7% Contre 12,2% Abstentions 3,1% 

2008-02-06 H08-01 3.0 Que l’AGECVM mandate un Comité pour produire l’AGEnda de l’année scolaire 2008-
2009, comité formé de Julien Lamalice, Laurence Poirier et Sarah Piché Sénécal. 
Qu’un concours pour la production de la page couverture soit organisé avec un prix 
d’environ 200,00 (deux cents) $, sous le thème du militantisme. Qu’une présélection soit 
faite par le Comité de production de l’AGEnda et que le choix final soit entériné parmi la 
présélection en Assemblée générale.  
Qu’un appel d’offre pour le graphisme de l’AGEnda soit lancé et que le salaire du 
graphiste soit d’environ 1000,00 (mille) $. Que la sélection soit faite par le Comité de 
production de l’agenda.  
Qu’un deuxième appel d’offre soit lancé pour la production d’environ 10 (dix) illustrations 
pour l’intérieur de l’AGEnda avec des thèmes imposés choisis par le Comité de 
production de l’AGEnda, que le salaire pour ces illustrations soit d’environ 250,00 (deux 
cent cinquante) $. Que la sélection de ces illustrations soit faite par le Comité de 
production de l’AGEnda.  
Que le Comité de production de l’AGEnda ait une marge de manœuvre de 500,00 (cinq 
cents) $ supplémentaires pour combler des frais imprévus ou pour payer un bonus aux 
personnes engagées. 
Qu’il y ait, dans la mesure du possible, des tournées de classe pour avertir les étudiant-
e-s en graphisme, en arts et en dessin animé des appels d’offre et du concours. 
Que nous vendions le même nombre de pages que l’année dernière au Cégep du Vieux 
Montréal, afin qu’il puisse y annoncer ses services. 

Spécifications pour l’agenda :  
Tailles des pages : 5 ½ x 8 ½  
Page couverture : Couleur 
Couverture arrière : Couleur 
Intérieur :  Noir et blanc 
   Possibilité d’une couleur si le prix est jugé correct 
Contenu :  S’inspirer de l’agenda de cette année 

François Pinet-Forcier (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose de 
convoquer  une Assemblée générale spéciale de grève le 18 février 2008,  à 12h30, à la 
Cafétéria non-fumeurs et à la Cafétéria, pour déclencher une journée de grève le jeudi 
21 février 2008 pour aller à la Manifestation organisée par l’ASSÉ à Québec et de payer 
des autobus pour le transport 

Gabrielle Provost (Histoire et civilisation) propose que, attendu que les étudiant-e-s ont 
été et sont victimes de brutalité policière, que l’AGECVM appuie le Collectif opposé à la 
brutalité policière (COBP) et ses activités du 15 mars prochain, et leur fasse un don de 
500,00 (cinq cents) $ sur le budget Mobilisation 

2008-02-06 H08-01 2.0 François Pinet-Forcier (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose d’élire 
des candidats aux postes vacants, soit les postes de 

- Responsable général 
- Secrétaire Générale 
- Responsable à la mobilisation 
- Responsable aux Affaires Socioculturelles 
- Responsable à la Pédagogie 
- Responsable aux Affaires externes 

Responsable général 
Retrait des deux candidatures 
Secrétaire général 
Anne-Marie Provost (Histoire et civilisation) se propose comme Secrétaire générale 
Ariane Brisson (TES) appuie 
Élue à la majorité 
Responsable à la Mobilisation 
Julien Neveu-Villeneuve (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose 
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François Pinet-Forcier (Sciences humaines – Regards sur la personne) comme 
Responsable à la Mobilisation 
Sarah Pichet-Sénécal (Arts plastiques) appuie 
Élu à l’unanimité 
Responsables aux Affaires socioculturelles 
Julien Nepveu-Villeneuve (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose 
Simon Busseau (Session de transition) comme Responsable aux Affaires 
socioculturelles  
Maxime Cardinal-Lemieux (Histoire et civilisation) appuie 
Élu à l’unanimité 
Responsable à la Pédagogie 
Ariane Brisson (TES) se propose comme Responsable à la Pédagogie 
Simon Robert (Communications) appuie 
Élue à l’unanimité 
Responsable aux Affaires externes 
Gabrielle Provost (Histoire et civilisation) se propose comme Responsable aux Affaires 
externes 
François Pinet-Forcier (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Élue à l’unanimité 

2008-02-06 H08-01 1.0 Julien Lamalice (Informatique) propose d’adopter le Bilan de la session A07 
Julien Lamalice (Informatique) propose d’adopter le Budget H08 

 

http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/ag/ag_01_bila07.pdf
http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/ag/ag_01_bila07.pdf
http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/ag/ag_01_BudH08.pdf
http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/ag/ag_01_BudH08.pdf
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