
  

Bureau exécutif 
spécial 

Sp03-A02 

Procès verbal 

  
  

Membres présent-e-s 
  

  
Observateur-rice-s 
  
Gauthier Langevin 
  
0.0             Procédures 
  

Gauthier Langevin propose l’ouverture du Bureau exécutif spécial 
Jonathan Plamondon appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  
0.1      Praesidium 

  
Marie-Eve Cossette propose Jonathan Plamondon comme président du Bureau 
exécutif et  Gauthier Langevin comme secrétaire 
Catherine Tremblay appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  
0.2             Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

Marie-Eve Cossette propose l ’ordre du jour tel que modifié 
0.0             Procédures 
0.1      Præsidium  
0.2             Lecture et adoption du présent ordre du jour  
  
1.0             AGECVM 

1.1             Permanence : horaire semaine de relance 
1.2             Comité de sélection permanence  

R.G. Jonathan Plamondon Externe  Marie-Eve Cossette 
S.G. Vacant Info. Absente  

Interne vacant Mob.  Vacant  

Pédago Maude Lespérance  Socio-Q Catherine Tremblay  

Trésorerie Absente  Délégué sem. Mond. Yannick Trudel  
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1.3             Délégation congrès ASSÉ 
1.4             Téléavertisseurs 
1.5             Élections 
1.6             Semaine de relance 

2.0             Levée 
Catherine Tremblay appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  

1.0           AGECVM 

  
1.1    Permanence : horaire semaine de relance  

  
            Présentation des heures de la permanence 
            Les permanent-e-s sont d’accord avec l ’horaire proposé. 
            Marie-Eve propose l’horaire tel que présenté 
            Catherine appuie  
            Adoptée à l’unanimité 
  
1.2    Comité de sélection de la permanence  
  

Conflit d ’intérêt entre Histoire et Civilisation  
Les exécutant-e-s en Histoire et civilisation ne peuvent pas faire passer les 
entrevues 
Jonathan Plamondon propose Maude Lespérance au comité de sélection 
Marie-Eve Cossette appuie  
Adoptée à l’unanimité 
  

1.3    Délégation au congrès de l’ASSÉ 
  
On laisse faire le congrès de l’ASSÉ, il faut économiser. 
Un étudiant non-exécutant veut y aller. Il faut donc trouver un-e exécutant-e 
pour y aller. 
  
Jonathan Plamondon propose de ne pas aller au congrès de l’ASSÉ. 
Gauthier Langevin appuie 
  
Jonathan Plamondon propose que Marie -Eve Cossette soit déléguée au 
prochain camp de formation de l’ASSÉ. Elle s’y rendra en compagnie d’Alexis 
Beaudet. 
Gauthier Langevin appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  

1.4    Téléavertisseurs  
  

Le page de Marie-Eve à rendu l’âme. 
Étant donné le grand besoin de communiquer entre associations étudiantes, 
Jonathan Plamondon propose que le deuxième téléavertisseur soit donné à 
Marie-Eve Cossette 
Catherine Tremblay appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  
1.5    Élections 
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Il faut chercher de la relève pour les prochaines élections 
  
1.6    Semaine de relance  
  

- 
  

0.0           Levée 
  

Jonathan Plamondon propose la levée de la réunion 
Marie-Eve Cossette appuie  
Adoptée à l’unanimité 
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