(Par Zoom)
Assemblée générale d’élection
Comité étudiant de techniques en travail social
Mercredi 6 avril 2022 de 19h à 20h40

Ordre du jour
1. Ouverture de l’AG
Le quorum est constaté à 19h43
Fanny propose l’ouverture de l’assemblée
2. Choix de l’animation et du secrétariat
Érika propose Fanny à l’animation et Jérémie au secrétariat
Ève-Marie Appuie
AU
3. Lecture et adoption de l’ODJ
Samuel propose l’ODJ tel que proposé
Ève Marie appuie
4. Rappel des objectifs du comité et de ses activités
Ève-Marie rappelle les objectifs du comité
●
●

Recours
Vie sociale

Les représentant.e.s du comité doivent être présent.e.s aux Tables de Concertation de
l’AGECVM
François – qui a déjà été porte-parole – pourrait nous assister pour remettre sur pied le comité.
Samuel propose que les personnes qui seront élu.e.s dans cette AG contactent François et les
autres ancien.ne.s (dont Janie) du comité pour avoir une meilleure idée de leur rôle
Emy appuie
AU

Fanny propose que les personnes élues ce soir mettent la main à la pâte pour retrouver des
documents qui ont été créer par les membres du comité de 2017
Bruno appuie
AU

5. Explication des 5 postes au CÉTTS
Les 5 postes sont :
1) Co-porte-paroles (2 personnes ; idéalement maximum une personne s’identifiant
comme homme [et une autre s’identifiant comme non-homme-cis])
a. Ne prennent pas de décisions
b. Transmettent les messages
c. Tournées de classes
d. Présence aux TC
e. Signataires du comité
2) Responsable de communications
a. Intermédiaire entre les étudiant.e.s et le comité
b. Réseaux sociaux et courriels
c. Écrire à Marie-France pour faire descendre des MIOs à toustes
3) Secrétaire
a. Responsable des PVs
b. Organisation des rencontres
4) Trésorier.ère
a. Communique et fait le budget disponible et des dettes contractés
b. Responsable des états financiers (?)
c. Adition, soustraction et capacité à utiliser Excel

Par le passé, certains postes étaient vacants (chaise). Le comité peut tout de même continuer à exister
même si tous les postes ne sont pas comblés.

Il existe un cloud avec les PVs. Janie pourrait nous y donner accès

Janie serait partante pour n’importe quel poste à combler

6. Élection des postes au CÉTTS
Élections pour les postes de co-porte-parole
Samuel se propose comme co-porte-parole dans la position non-homme comme personne non binaire
Ève-Marie Appuie
Pas d’autres candidat.e.s ne se présente
AU

Fanny propose Janie comme co-porte-parole dans la position non-homme comme personne nonhomme. Proposition sous toute réserve que Janie accepte le poste ou non.
Samuel appuie
Pas d’autres candidat.e.s ne se présente
AU

Élection au poste de responsable aux communications
Ève-Marie se propose au poste de responsable aux communications
On suggère que ce poste soit en travail étroit avec les co-porte-paroles et soit en quelque sorte
« remplaçant.e »
Bruno appuie
Pas d’autres candidat.e.s ne se présente
AU

Élection au poste de secrétaire
Jérémie se propose au poste de secrétaire
Blanca appuie
Pas d’autres candidat.e.s ne se présente
AU

Élection au poste de trésorier.ère
Personne ne se propose
Aucune opposition à La chaise
Le poste demeure donc vacant

L’AG suggère au comité de léguer les tâches de la trésorerie à Ève-Marie puisqu’elle se propose
Érika appuie

Ève-Marie propose Fanny au poste de trésorière
Fanny refuse la proposition

7.Signataires du comité
Caduc considérant qu’être porte-parole équivaut à être signataires, être trésorier/ère équivaut à
être signataire (È-M assume ce poste par défaut).

●

Ève-Marie Lupien (responsable des communications et trésorière selon la chaise élue):
evemarie.lupien11@gmail.com / Matricule : 1873616 / Téléphone : (514)-996-4353

●

Samuel Brillant-Kingsley (porte-parole élu/e) : samuelbk98@gmail.com / Matricule :
1556788 / Téléphone : 438-505-5172

8. État financier
Point plus symbolique puisqu’il n’existe pas vraiment d’états financiers présentement
Ce sera probablement quelque chose à présenter lors de l’AG de l’automne 2022
Cela dit, rien n’empêche le comité de communiquer des états financiers
9. Varia
9.1. Finissants TTS 2022
Alexia aimerait que nous aillions de photos de finissant.e.s. Blanca, Maude, Fanny, Carolina,
Laurélie et Duca sont aussi intéressé.e.s par la photo. Alexia propose de faire une photo de style
« traditionnel » comme ce qu’on peut apercevoir dans certains couloirs du cégep
Tegest aimerait que nous aillions de Hoodies. Maude aimerait cela aussi et rappelle qu’une équipe
s’était déjà penché là-dessus. Si le comité à besoin d’aide pour cela, Fanny propose son aide
Tegest aimerait aussi un chilling/relaxe plutôt qu’un bal question de ménager nos énergies
Claudie avait l’idée de partir dans un chalet-party pendant un petit 2 jours, une fin de semaine
pour closer la session avec un budget du comité
Ève-Marie est d’accord avec Claudie et mentionne que les profs ont prévu un petit quelque chose
d’au revoir. On pourrait donc se faire un 5 à 7 chilling après cet évènement
Samuel mentionne qu’on ne prend pas de décision, mais que nous somme en discussion et que ce
qui est dit ici devra être construit dans une autre AG plus tard
Laurélie mentionne qu’on « skip le bal et on s’enva direct à l’après-bal » étant donné le manque
de ce genre d’évènement durant notre DEC #pandémie
Fanny résume en mentionnant que l’idée générale est que nous avons envie d’avoir un party de fin
de technique

Jérémie propose d’aller liker les pages Facebook et Instagram du Collectif SPTS

10. Levée
Fanny propose de lever l’assemblée
Jérémie appuie
L’assemblé est levée à 20h40
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Amélie Martel
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Noémie Carpentier
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Cathy Schmidt
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Ève-Marie Lupien
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Erika Jarry
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Roxanne Coallier
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