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TABLE DE CONCERTATION 
# 02 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 5 mars 2008 
LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des délégué-e-s 

N O M ,  P R É N O M  COMITÉS 

Absent Comité Interculturel 

Absent Design de présentation 

Absent Dessin animé 

Absent Génie mécanique 

Absent P.L.A.C. 

Absent Photographie 

Absent Plein-Air / L’Indigène 

Absent Sciences de la nature 

Ashlene, Allen Design industriel 

Aucoin, Pascale Optimonde 

Benoit-Bonin, Vincent Sciences humaines – Actions sociales et média 

Bergeron, Nicolas-Ludovic T.É.E 

Bourgeois, Louis-Charles Gratuit 

Brabant, Félix Radio-Orage 

Charest-Belzile, Dorothée Communication 

Charles, Étienne-Joseph UniTé-Chrétien 

Choinière, Arnaud Improvisation 

Excusé Architectures 

Excusé C.R.S. 

Excusé Design d’intérieur 

Excusé Génies en herbe 

Excusé Histoire & civilisation 

Excusé Libertad 

Excusé Soins infirmiers 

Excusé T.E.S. 

Fleur, Jean-Gabriel Cirque 

Forgues, Roxane Vieux-Dragon 

Forté, Maude EnVIEUXro 

Gilbert-T., Stéphanie Sciences humaines – Regards sur la personne 

Grenier-Pontbriand, Sébastien Anime-Manga 

Hébert-Bernier, Francis Jeux de joie 

Jean, Maximilien Journal Le Bagou 

Julien, Marie-Ève Création littéraire 

Laberge, Claude Construction textiles 

Lafond, Patricia T.T.S. 

Lam, Élisa Techniques de gestion 
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Lamalice, Julien Bureau exécutif 

Leroux, Chani H2Snow 

Létourneau, Mathilde Baladi 

Létourneau, Myriam T.T.S. 

M.Léveillé, Marc-Étienne Informatique 

Marcoux, Corinne Optimonde 

Mendel, Benjamin T.I.L. 

Nepveu-Villeneuve, Julien Bureau exécutif 

Ratelle, Charles S.A.E. 

Retamal, Oscar-Alexis Sciences humaines – Actions sociales et média 

Rettino-Parazelli, Karl Improvisation 

Richar, André Techniques de gestion 

Robert, Simon Radio Orage 

Roy-Sinclair, Julien Sciences humaines – Questions internationales 

Théorêt, Raphaëlle Amnistie internationale 

Turcotte, Alexandre Création littéraire 
 

LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des comités 

NO M ,  PR É N O M  COMITÉS 

Théorêt, Raphaëlle Amnistie internationale 

Grenier-Pontbriand, Sébastien Anime-Manga 

Excusé Architectures 

Létourneau, Mathilde Baladi 

Lamalice, Julien Bureau exécutif 

Nepveu-Villeneuve, Julien Bureau exécutif 

Excusé C.R.S. 

Fleur, Jean-Gabriel Cirque 

Absent Comité Interculturel 

Charest-Belzile, Dorothée Communication 

Laberge, Claude Construction textiles 

Julien, Marie-Ève Création littéraire 

Turcotte, Alexandre Création littéraire 

Excusé Design d’intérieur 

Absent Design de présentation 

Ashlene, Allen Design industriel 

Absent Dessin animé 

Forté, Maude EnVIEUXro 

Absent Génie mécanique 

Excusé Génies en herbe 

Bourgeois, Louis-Charles Gratuit 

Leroux, Chani H2Snow 

Excusé Histoire & civilisation 

Choinière, Arnaud Improvisation 

Rettino-Parazelli, Karl Improvisation 
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M.Léveillé, Marc-Étienne Informatique 

Hébert-Bernier, Francis Jeux de joie 

Jean, Maximilien Journal Le Bagou 

Excusé Libertad 

Aucoin, Pascale Optimonde 

Marcoux, Corinne Optimonde 

Absent P.L.A.C. 

Absent Photographie 

Absent Plein-Air / L’Indigène 

Robert, Simon Radio Orage 

Brabant, Félix Radio-Orage 

Ratelle, Charles S.A.E. 

Absent Sciences de la nature 

Benoit-Bonin, Vincent Sciences humaines – Actions sociales et média 

Retamal, Oscar-Alexis Sciences humaines – Actions sociales et média 

Roy-Sinclair, Julien Sciences humaines – Questions internationales 

Gilbert-T., Stéphanie Sciences humaines – Regards sur la personne 

Excusé Soins infirmiers 

Bergeron, Nicolas-Ludovic T.É.E 

Excusé T.E.S. 

Mendel, Benjamin T.I.L. 

Lafond, Patricia T.T.S. 

Létourneau, Myriam T.T.S. 

Lam, Élisa Techniques de gestion 

Richar, André Techniques de gestion 

Charles, Étienne-Joseph UniTé-Chrétien 

Forgues, Roxane Vieux-Dragon 
 

0.0 Procédures 
 

Radio-Orage propose l’ouverture de la Table de concertation 

Journal Le Bagou appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Journal Le Bagou propose François Pinet-Forcier comme président de la présente 

Table de concertation et Ariane Brisson au secrétariat 
Informatique appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 13 février2008 
 

0.2.1 Lecture 
 

- 
 

0.2.2 Excuses 
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Radio-Orage propose d’accepter les lettres d’excuse en bloc 
- Architecture 
- CRS 

- Design d’intérieur 
- Génies en herbe 

- Libertad 
- Histoire et civilisation 

- Soins Infirmiers 
- T.E.S. 

Anime-manga appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.2.3 Adoption 
 

Journal Le Bagou propose l’adoption du procès-verbal de la Table de 
concertation du 13 février 2008 

Anime-Manga appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

R. A. S 
 

0.4. Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Radio-Orage propose l’ordre du jour tel que présenté 
XXX appuie 

1.0 Mot du comité de suivi 

2.0 Locaux 
3.0 Retour grève 

4.0 Radio Orage 
5.0 Affaires financières 

6.0 Comité de sélection 
6.1 Gérance Exode 

6.2 Permanence 

7.0 Socioculturel 

8.0 Activités des comités 
9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 

H2Snow amende pour inverser les points 3 et 5 
Technique de gestion appuie 
Adopté à l’unanimité 

 

Vote sur la principale 
Adoptée à l’unanimité 

 

1.0 Mot du comité de suivi 
2.0 Locaux 

http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/tc/tc_01_080213pv.pdf
http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/tc/tc_01_080213pv.pdf
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3.0 Affaires financières 
4.0 Radio Orage 

5.0 Retour grève 
6.0 Comité de sélection 

6.1 Gérance Exode 

6.2 Permanence 

7.0 Socioculturel 

8.0 Activités des comités 
9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 

1.0 Mot du Comité de suivi 
 

Le Bureau Exécutif fait une petite présentation avec rappels par rapport aux portes des 

comités et des bris constatés aux serrures ça coûte de l’argent, prenez donc une clé 
au poste de garde, ou n »essayez pas d’entrer dans un local qui n’est pas celui de votre 

comité! 
 
Interventions : 

 Journal Le Bagou (Comité de suivi) : précise les comités qui ne sont pas en règle 
pour le dépôt au secrétariat de l’AGECVM des procès-verbaux de leur réunion ou 

Assemblée de concentration, et de la liste de signataires autorisés à demander 
un retrait d’argent du compte du comité … 

 Radio Orage (Comité de suivi) : les comités peuvent aller voir le comité de suivi 

pour toute question les concernant … 
 

2.0 Locaux 
 

Anime Manga propose que le local du comité Plein-Air / L’Indigène (A3.06k) ail-

le au comité Anime-Manga 
Vieux Dragon appuie 
 

Interventions : 
- Bureau exécutif demande des explications : Anime Manga explique qu’il dispose 

d’un petit local pour un grand nombre de membres, et que le Comité Plein-Air / 
L’indigène semble bien mort … 

Adoptée à l’unanimité 

 
Cirque propose que Cirque prenne le local d’anime-Manga (A3.06j) 

Jeux de joie appuie 
 
Interventions : 

- UniTé-Chrétien demande des explications sur le nombre de membres du comité 
Cirque et quelles sont leurs activités: Cirque souhaite fabriquer du matériel de 

cirque avec des matériaux recyclés, et aussi donner des shows, et, pour répon-
dre à Vieux-Dragon, Cirque ne dispose pas actuellement d’un local 

Adoptée à l’unanimité 
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Radio-Orage propose que l’ancien local du comité Gratuit (A3.95, maintenant un entre-
pôt) devienne un coin médias 
Journal Le Bagou appuie 

 
Interventions : 

- EnVIEUXro demande à quoi sert présentement ce local 
- Radio Orage répond qu’il sert aux archives, mais on aimerait mettre le stock de 

Radio orage en sécurité 
- Création littéraire se demande pourquoi ne pas mettre votre stock dans les deux 

locaux dont Radio Orage disposent déjà (A3.96, A3.97) 

- Radio-Orage : nous voulons un local verrouillé et ultra sécuritaire !!! 
- Bureau exécutif précise que les archives demandent de la place 

- Radio Orage rappelle que la Table de concertation avait déjà été avisée de ce 
problème de locaux de la Radio : on ne peut plus passer à côté, sinon trouvez-
nous une autre solution, s.v.p. 

- EnVIEUXro demande si cela serait pire si on mettait ce point en dépôt 
- Oui!, s’exclame la Radio 

- UniTé : pourquoi pas alors utilisé le secrétariat de l’AGECVM? 
- Anime-Manga se demande si ces classeurs sont vides, et pourraient-ils être dis-

tribués? 

- H2Snow propose que le ménage de ces classeurs soit fait 
- Radio-Orage précise que [l’utilisation de ce local] n’est pas un projet de la Radio, 

mais du comité Génie électrique et Exode 
- Improvisation demande s’il est utilisé? 

 

Bureau Exécutif amende : pour laisser les classeurs dans le local A3.95 jusqu’à une 
prochaine décision 

Radio Orage appuie 
 
Interventions : 

- Journal Le Bagou dit que le Comité Tribune est vide et mort 
- EnVIEUXro suggère de brûler les archives … 

 
Amendement adopté à l’unanimité 
 

Retour sur la principale amendée 
que l’ancien local du comité Gratuit (A3.95, maintenant un entrepôt, 

avec les classeurs dans le local A3.95 jusqu’à une prochaine décision) 
devienne un coin médias 

 

Interventions : 
- Anime-manga redemande ce qu’il y a dans ces classeurs 

- François Pinet-Forcier répond 
- Techniques de gestion demande pourquoi nous n’en jetons pas [de ces archives] 

 
Adoptée à l’unanimité 
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Journal Le Bagou propose que le local A3.06e, actuellement alloué au Comité inter-
culturel, devienne le local des archives 
 

Interventions : 
- Création littéraire remarque que les comités thématiques sans local (CRS, Baladi, 

…) devraient avoir priorité 
- Bureau exécutif constate que le Comité interculturel n’est pas très visible, mais 

qu’il existe peut-être encore … 
- Cirque signale que, lui, on le voit … 
- H2Snow aimerait un local permanent pour archives … 

 
Journal Le Bagou retire sa proposition, sans que personne ne « chiale » … 
 

3.0 Affaires financières 
 

Bureau exécutif fait le point : 

 les comités de l’AGECVM font des surplus de plus en plus importants au 30 juin 
(fin de l’année fiscale de l’AGECVM) : 

 24.541,26 $ au 30 juin 2004; 
 21.252.39 $ au 30 juin 2005; 
 28.611,37 $ au 30 juin 2006; 

 35.162,56 $ au 30 juin 2007. 
 L’AGECVM est un OSBL, qui ne peut faire de profits; 

 Bureau exécutif suggère que le solde des comptes des comités ne dépasse pas 
100 (cent) dollars au 30 juin 

 

Interventions : 
- Techniques de gestion 

- H2Snow 
- Optimonde 
- Création littéraire 

 
Bureau exécutif propose que, au 30 juin, fin de l’année comptable de l’AGECVM, sauf 

exception, les soldes des comptes des comités excédant 100 (cent) $ retournent dans 
le compte commun 
Radio-Orage appuie 

 
Vieux-Dragon amende : 

Remplacé 100 (cent) $ par montant de l’autofinancement 
Radio Orage appuie 

 
Interventions : 

- Bureau exécutif 

- Sciences humaines – Questions internationales 
- H2Snow 

 
H2Snow demande la question préalable 
Demande de vote 
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Adoptée à la majorité des deux tiers 
 
Vote sur l’amendement 

Pour : 12 Contre : 7 Abstention : 4 
Adopté à la majorité 

 
Sur la principale amendée 

que, au 30 juin, fin de l’année comptable de l’AGECVM, sauf exception, 
les soldes des comptes des comités excédant le montant de 
l’autofinancement retournent dans le compte commun 

 
Interventions : 

- Bureau exécutif 
- Radio-Orage 
- Gratuit 

- Optimonde 
- Sciences humaines – Actions sociales et média 

- H2Snow 
- SAE 

 

Adoptée à la majorité 
 

H2Snow propose que sept comités puissent être exemptés de cette obligation 
cette session : 

 Sciences humaines – Questions internationales; 

 Sciences humaines – Actions sociales et média; 
 Optimonde; 

 Création littéraire; 
 Gratuit 
 H2Snow 

 Design industriel 
Anime Manga appuie 

 
Interventions : 

- Sciences humaines – Questions internationales 

- Journal Le Bagou 
- Bureau exécutif 

- Radio-Orage 
 
Vote pour chacun des comités demandant l’exemption cette session 

 Sciences humaines – Questions internationales : adopté 
 Sciences humaines – Actions sociales et média : adopté 

 Optimond : adopté 
 Création littéraire : adopté 

 Gratuit : adopté 
 H2Snow : adopté 
 Design industriel : adopté 
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4.0 Radio-Orage 
 

Radio-Orage propose que la Table de concertation entérine la nouvelle charte de 

Radio-Orage 
Communication appuie 

 
Radio-Orage présente sa charte 

Charte Radio-Orage : 2008 
Règlements : 
1.0 Langue 

Tous les animateurs et animatrices doi-

vent respecter la politique de la langue de 

diffusion du CRTC en milieu francophone. 

Les noms d’émission doivent être en fran-
çais et le contenu total de la musique dif-

fusée doit atteindre le niveau de 65% de 

pièces francophones. 

2.0 Respect 
Tous les animateurs et animatrices doi-

vent respecter les auditeurs et auditrices 

du café l’Exode. Il est interdit de tenir des 

propos diffamatoires ou violents envers 

des individus 

3.0 Emprunts, vol et bris de matériel 
Chaque animateur et animatrice est res-
ponsable des biens de Radio-Orage. Si la 

personne laisse la porte du studio ouverte 

et qu’il y a un vol, elle sera tenue respon-

sable du coût de remplacement du maté-

riel. L’emprunt de tout matériel est stric-

tement défendu. Il est important de faire 

attention au matériel car il est très fragile 

et coûte très cher. 

4.0 Studio 
Il est strictement défendu de manger, de 
boire, de fumer ou d’apporter des biens 

pouvant abimer le matériel du studio. 

5.0 Salon 
Le salon est l’endroit pour se détendre; 

on peut y manger, boire, dormir, mais il 

faut qu’il reste propre. Donc, après un re-

pas, il faut se ramasser en pensant aux 

autres. 

6.0 Ponctualité 
Il est important d’arriver à l’heure pour 

votre émission et de la terminer à temps 
pour ne pas empiéter sur le temps 

d’antenne d’un autre camarade. D’un au-

tre point de vue, il est pertinent de ne pas 

manquer vos émissions par respect pour 

votre auditoire. 

7.0 Lors des émissions 
Sauf dans les cas de réparation ou s’il y a 

approbation des animateurs et animatri-

ces, personne ne devrait être dans le stu-

dio et encore moins sur l’ordinateur. 

8.0 Local 289 et les armoires des bu-
reaux 
Afin d’éviter le vol d’équipement ainsi que 

la modification du système de radio diffu-

sion, le local 289 ainsi que les armoires à 

clés sont réservés uniquement aux mem-

bres du Conseil d’Administration de Radio 

Orage. 

9.0 Retour des clés 
À l’exception des membres du Conseil 

d’Administration, chaque animateur ou 
animatrice doit retourner les clés à la fin 

de son émission. 

10.0 Non respect des règlements :  

Le non respect d’un ou de plusieurs de 

ces règlements sera signalé en Assemblée 

Générale de Radio Orage. L’A.G. de Radio 

Orage décidera ensuite des sanctions ou 
motion de blâme à apporter. 

 
Charte : 
1.0 Radio O.R.A.G.E 

Le nom officiel est : « Organe Radiopho-

nique de l’Association Générale Étudian-

te » Le slogan de la Radio est : « Une ra-

dio militante et percutante » 

2.0 Mandat 
Permettre aux étudiants et étudiantes de 

l’AGECVM de vivre une expérience radio-

phonique pertinente. 

3.0 Statut des membres 
3.1 Membre Radio Orage 

Pour être membre de Radio-Orage, 

on doit avoir préalablement rempli 

une demande d’inscription qui doit 

être acceptée par le conseil 

d’administration.  Tous les mem-

bres ont droit d’avoir accès aux 

clés : 300, 304 et 305 du lundi au 

vendredi de 7 :30 – 23 :00 

3.2 Techniciens Radio Orage 

Tous les techniciens étudiants au 
CVM voulant aider Radio-Orage sont 

les bienvenus mais doivent préala-

blement remplir une fiche 

d’inscription. Les techniciens ont 

droit à l’accès aux clefs suivantes : 

300, 289, 304, 30 et HHC-2. Les 

techniciens sont automatiquement 

membres du C.A. 

3.3 Membres du Conseil 
d’Administration 

Les membres du Conseil 

d’Administration (C.A.) sont élus à 

chaque session par un scrutin se-

cret sur papier dépouillé par 3 

membres de Radio -Orage. Les 

membres du C.A. doivent être 

membres de Radio-Orage. Le nom-

bre maximum de personnes sur le 
C.A. est de 10. Les membres du 

C.A. ont droit à l’accès aux clefs 

suivantes : 300, 289, 304, 30 et 

HHC-2. 

4.0 Fonctionnement du comité 
Radio Orage fonctionne sous démocratie 

directe comme tous les autres comités de 

l’AGECVM. Tout au long de la session, des 

Assemblées Générales sont annoncés et 

permettent à tous les MEMBRES de Radio 

Orage de discuter, de proposer et de vo-
ter. En aucun cas le Conseil 

d’Administration ne peut prendre 

d’initiatives personnelles sauf dans le cas 

d’extrême urgence (Exemple : équipe-

ment brisé à remplacer). Tout membre de 

Radio-Orage doit se conformer à la charte 

des règlements pour garder son statut. 

Seule l’assemblée générale de Radio Ora-

ge peut enlever le statut de membre à 

une personne. 

5.0 Assemblées générales 
Les assemblées générales doivent être 

annoncées une semaine à l’avance par 

courriel. Elles doivent être présidées et 

secrétées. Deux réunions au minimum 

doivent être présidées en utilisant le code 

Morin. Les autres doivent au minimum 

utiliser les tours de paroles. Les Procès 

Verbaux doivent être remis au secrétariat 

de l’AGECVM la journée même de la ré-
union. 

6.0 Présidents signataires 
Le titre de présidents signataires est 

symbolique et signifie simplement que ce 

sont les trois personnes qui s’impliqueront 

le plus durant la session. Eux seuls pour-

ront signer les chèques pour retirer de 

l’argent du compte. Ils doivent êtres sur 

le Conseil d’Administration et être élus à 

nouveau comme président signataire par 

la suite d’un deuxième scrutin.  

7.0 Militantisme étudiant 
Radio Orage se doit d’aider l’AGECVM et 

ses membres à communiquer ses messa-

ges. Elle se doit également d’assurer 

l’aide aux différentes grèves en fournis-

sant au minimum le «Kit de Grève». Pour 

protéger son matériel, Radio Orage peut 

être verrouillé avec des cadenas lors des 

« bed-in » ou peut restreindre l’accès des 

individus à ses membres ou encore inter-
dire l’accès à des individus indésirables. 

Toutes ces décisions doivent être prises 

en Assemblée Générale de Radio-Orage 

ou en conseil de grève des membres de 

Radio-Orage. 

8.0  Micro Spectacles et Bancs d’Essai 
Radio Orage est partenaire des Micro 

Spectacles et Bancs d’essai mais ne paie 

pas de son budget pour financer les spec-

tacles.. 

Postes sur le C.A. 
 Techniciens (Recommandé 1) 

S’occupe de réparer et d’administrer le sys-

tème de radiodiffusion de Radio –Orage. 

 Formateur (Recommandé 2) 
S’occupe de la formation des nouveaux 

membres et organise également des des 

activités de formation. 

 Administrateur d’horaire (Recom-
mandé 2) 
S’occupe tout au long de la session de la 

gestion des horaires et de l’élaboration de 

l’horaire en début de session. Il s’occupe 
également de la gestion de la liste des clefs. 

 Relationniste (Recommandé 2) 
S’occupe de la bonne entente entre les 

membres du café l’Exode et ceux de Radio 

Orage. S’occupe de la gestion des plaintes. 
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Est disponible pour aller aux T.C. et se tient 

au courant de ce qui se passe à l’AGECVM. 
Il doit également aider les autres membres 

du C.A. dans les relations Ex. (Conflit avec 

les GARDAS) 

 Trésorier (Recommandé 1) 
S’occupe tout au long de la session du bud-

get de Radio-Orage, Il est obligatoirement 
signataire du compte. 

 Organisateur d’événements (Recom-

mandé 2) 
S’occupe du financement de Radio Orage et 

des activités culturelles pouvant donner une 

visibilité à Radio Orage. 

Adoptée à l’unanimité 

 
Radio-Orage propose que le Bureau exécutif passe un accord avec les Services 
aux étudiants du Cégep du Vieux Montréal pour que les membres du Conseil 

d’administration de la Radio-Orage disposent en tout temps des clés de la Ra-
dio 

Journal Le Bagou appuie 
 
Radio-Orage explique son point 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
Radio-Orage propose que l’AGECVM finance l’achat d’une nouvelle console au 
coût de 4900 (quatre mille neuf cents) $ sur le budget immobilisations avec 

étalement sur quatre ou cinq sessions, y compris celle-ci, pour laquelle 1019 
(mille dix neuf) $ sont déjà prévus 

Communication appuie 
 
Radio-Orage explique 

 
Interventions : 

- Informatique 
- Bureau exécutif 
- Techniques de gestion 

- Journal Le Bagou 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Radio-Orage propose que Radio-Orage ne finance plus, à partir de la session Au-

tomne 2008, sur son budget de fonctionnement les micro-spectacles et les 
bancs d’essai produits avec le Café L’Exode et les Services aux étudiants, tout 

en restant partenaire, et que le financement soit assuré par le budget socio-
culturel de l’AGECVM 

Communications appuie 
 
Interventions : 

- Bureau exécutif 
- Radio-Orage 

- Création littéraire 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Retour Grève 
 

TTS (du Comité de suivi) fait un retour sur la grève :portes, sécurité,… 
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Interventions : 

- UniTé-Chrétien 

- Radio-Orage 
- Création littéraire 

- Anime-Manga 
- Bureau exécutif 

- EnVIEUXro 
 
Radio-Orage propose que la Table de concertation se positionne pour que les en-

tentes de bed-in soient signées en Assemblée générale de l’AGECVM 
UniTé-Chrétien appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

6.0 Comité de sélection 
 

6.1 Gérance de l’Exode 
 

Bureau exécutif fait un résumé de ce qui s’est passé depuis la dernière Table de 

concertation, dont les critères de sélection 
 

6.2 Permanence 
 

Bureau exécutif explique qu’il n’y a plus de liste de rappel pour le secrétariat de 

la permanence de l’AGECVM, ni de comité de sélection … 
 
Bureau exécutif propose que le Comité de sélection de la permanence ajou-

te comme compétence requise pour les personnes recherchées des no-
tions de graphisme et de mise en page 

TTS appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Bureau exécutif propose Julien Nepveu-Villeneuve, Responsable aux Affai-
res internes, comme membre du Comité de sélection de la permanence 

Radio-Orage appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

TTS propose Patricia Lafond (TTS) comme membre du Comité de sélection 
de la permanence 

Création littéraire appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Radio-Orage propose Félix Brabant (Radio-Orage) comme membre du Co-
mité de sélection de la permanence 

Journal Le Bagou appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Création littéraire propose que la Table de concertation précise les critères 
de sélection des étudiant-e-s de la permanence de l’AGECVM 

http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/descriptifg�rant.pdf
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Radio-Orage appuie 
 
Interventions : 

- Anime-Manga 
- Radio-Orage 

- Création littéraire 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Création littéraire propose que le-la futur-e permanent-e fasse du matériel 

de mobilisation et un suivi de la mobilisation et de la politique 
Radio-Orage appuie 

Adoptée è l’unanimité 
 
Radio-Orage propose que le-la futur-e pernanent-e ait une conscience environ-

nementale et prenne des initiatives pour que le local de l’AGECVM (A3.85) soit 
moins trash 

Optimonde appuie 
 
Demande de scission acceptée 

1. Conscience environnementale et recyclage 
 

Demande de vote 
Adoptée à la majorité 

 

2. Ménage du local A3.85 
 

Demande de vote 
Battue à la majorité 

 

7.0 Affaires socioculturelles 
 

Bureau exécutif fait le point sur les conférences débats 5 à 7 qui seront organisées fré-

quemment 
 
EnVIEUXro fait une demande privilégiée : que le poste de Responsable général soit 

remplacé par le poste de Responsable à l’environnement 
 

Irrecevable car touche à la charte  modification de charte via référendum de 5,00 % 
de participation 
 

8.0 Activité des comités 
 

A.G.R.R.R. 
- Absent 

 
Amnistie internationale 

- R.A.S. 
 

Anime Manga 

- Réservation Exode pour vendre café, 
thé+ spectacle pour financer voyage 
à Toronto 

 
Architecture 

- Excusé 
 

Baladi 
- R.A.S. 

 
Bureau exécutif 

- Parle d’affichage 

- Permis d’alcool Bureau exécutif 
reste ferme 

- Cafétéria Coop de solidarité bio-
équitable, cool, compostable, etc.. 

 
C.R.S. 
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- Excusé 
 

Cirque 
- R.A.S. 

 
Comité interculturel 

- Absent 
 

Communication 
- Soirée jeux vidéo pour financement 

 
Construction textile 

- R.A.S. 
 

Création littéraire 
- Slam le 21 avril 2008 

 
Design de présentation 

- Absent 
 

Design d’intérieur 
- Excusé 

 
Design industriel 

- R.A.S. 
 

Dessin animé 
- Absent 

 
EnVIEUXronnement 

- R.A.S. 
 

Génie mécanique 
- Absent 

 
Génies en herbe 

- Excusé 
 

Gratuit 
- R.A.S. 

 
H2Snow 

- R.A.S. 
 

Histoire & civilisation 
- Excusé 

 
Improvisation 

- Match ce 5 mars 
- Match le 12 mars 

 
Informatique 

- R.A.S. 
 

Jeux de joie 
- R.A.S. 

 
Journal Le Bagou 

- Sortie semaine prochaine 
 

Libertad 
- Excusé 

 
Optimonde 

- R.A.S. 
 

P.L.A.C. 
- Absent 

 
Photographie 

- Absent 
 

Plein-Air / L’indigène 
- Absent 

 
Radio-Orage 

- Karaoké 
 

S.A.E. 
- R.A.S. 

 
Sc.Humaines – Actions sociales et média 

- R.A.S. 
 

Sc.Humaines – Questions internationales 
- R.A.S. 

 
Sc.Humaines – Regards sur la personne 

- R.A.S. 
 

Sciences de la nature 
- Absent 

 
Soins infirmiers 

- Excusé 
 

TÉE 
- R.A.S. 

 
TÉS 

- Excusé 
 

TIL 
- Congrès mondial de loisir en 2009 
- Financement party camp de vacance 

fin de session 
 

TTS 
- R.A.S. 

 
Unité-Chrétien 

- R.A.S. 
 

Vieux-Dragon 
- Activité grimoire 
- Maroquinerie 
- Gotsha 
- Combat 

 
 
 

9.0 Affaires diverses 
 

Des vols ont été constatés dans les locaux des comités, au A3.06 : disques durs, cartes 
de crédit, sac, … 

 
Radio-Orage suggère fortement que le logo de l’AGECVM figure sur le site du Cégep du 
Vieux Montréal 
 

10.0 Levée 
 

Bureau exécutif propose la levée de cette Table de concertation 
Création littéraire appuie 

Adoptée à l’unanimité 


