
(En présence et par Zoom) 

Assemblée Générale Annuelle 

Comité étudiant des techniques en travail social (CéTTS) 

Vendredi le 9 septembre 2022 de 12:00 à 13:00 

 

Ordre du jour  
 

1. Ouverture de l’AG  

1.1. Vérification du quorum 

Samuel propose d’attendre jusqu’à 12h20 pour constater le quorum, puisque deux cours de TTS se 

finisse à 12 :15 et 12 :20. Ève-Marie appuie.  

Le quorum 38 étudiant.e.s est constaté à 12 : 14.  

1.2. Fiche de présence.  

Samuel passe une feuille aux étudiant.e.s dans la salle pour qu’iels la remplissent en inscrivant nom et 

matricule. À 12 : 15 Samuel demande aux étudiant.e.s qui n’ont pas signé de lever la main. Il y en a 

encore.  

1.3. Présidium  

Samuel se présente et sa fonction au comité. Iel se présente au présidium / animation de l’assemblée.  

1.4. Rappel des procédures à l’assemblée  

Samuel rappelle le décorum (ne pas crier, ne pas parler en même temps que les autres, respecter 

demande de silence etc.)  

Si point à apporter levée la main ou se lever debout.  

1.5. Choix de l’animation et du secrétariat  

Samuel se propose à l’animation. Samuel propose Ève-Marie au secrétariat.  

Samuel demande opposition à l’animation / secrétariat : non. Adopté à l’unanimité.  

 

➢ Frédéric Coursi-Rioux propose l’ouverture de l’AGA. Kevin appuie. Quelqu’un s’oppose? 

Non, adopté à l’unanimité à 12h18.  

 

2. Lecture et adoption de l’ODJ 

Samuel fait la lecture de l’ODJ à 12h20.  

Le point « Prix de la bouffe à la cafétéria » est proposé en ajout au varia par Catherine M.-Lemoyne.  

Noé Gagné appuie.  

Adopté à l’unanimité.  

3. Lecture et adoption du Procès-verbal de l’assemblée du 6 avril 2022  

Ève-Marie procède à la recherche et l’envoi par MIO du document à Samuel pour projection dans la 

salle.   

 



Noé propose la lecture/ survol du PV projeté à l’écran de façon individuel et Marianne seconde.  

Aucune opposition : adoptée à l’unanimité.  

Pierick Lafleur, propose de passer au point suivant, et Noé Gagné seconde. Aucune opposition, 

proposition adoptée à l’unanimité.  

4. Rappel des objectifs du comité et de ses activités.  

Samuel procède au rappel :  

➢ Endroits faire valoir nos valeurs au sein de l’agecvm en tant que tts, tel que défendre des 

grèves qui nous tiennent à coeur.  

➢ Endroit pour se rassembler, faire des activités, amener de la cohésion entre les cohortes et de 

belles opportunités d’affiliation à travers le comité 

➢ Espace démocratique entre étudiant.e.s TTS.  

➢ Espace au niveau de la défense des droits, notamment au niveau des droits lésés en tant 

qu’étudiants par les professeurs selon politiques agecvm.  

➢ Exemple d’activités possibles : partys de noël et de fin de session, hoodie, activités finissants.  

Personne dans la salle ne fait d’ajout/ opposition.  

5. Explication des 5 postes au Conseil Administratif (CA) du CéTTS 

Samuel procède à l’explication des différents postes :  

➢ Co-représentant.e issu diversité de genre 

➢ Co-représentant.e :  

o faire tournée de classe,  

o être la face du comité, représentant étudiant du comité,  

o assister au table de concertation si disponibilité,  

o assister rencontre de comité et aider dans organisation des activités.  

Ajout dans la salle? Non.  

➢ Secrétaire :  

o prendre note lors AGA, AG, rencontre, réunion, responsable des représentations 

écrites du comité et de l’envoi aux instances.  

o Faire des procès-verbaux. Documents à envoyer à l’aga cvm. 

Quelqu’une dans la salle (non identifié) demande précision pour l’aspect diversité de genre du 

premier poste représentant. Samuel précise qu’il s’agit d’une personne trans/ non-binaire, qui ne 

s’identifie juste pas un homme cisgenre.  

Samuel continue l’explication des postes :  

➢ Responsable communication :  

o envoyer message à Marie-France,  

o gérer les réseaux sociaux.  

o Voie écrite à travers différentes plateformes. 

Kevin ajoute que secrétaire garde une copie des différents documents (les archive).  Ève-Marie 

l’ajoute au pv.  

Samuel poursuit : 

➢ Trésorier :  

o spreedsheet excel,  



o demande de budget,  

o se présenter à la rencontre pour faire un état des budgets,  

o signer sur les papiers pour que l’argent soit utilisé,  

o faire les transferts, remboursement.  

Catherine et Frédéric demande une précision sur la durée du temps d’implication dans le comité par 

semaine.  

Kevin précise la durée quand il était dans le comité. Dépend du besoin et des mandats donnés. Ève-

Marie renchérit.  

6. Élection des postes au CA du CéTTS 

Samuel rappelle le déroulement/ mode des élections. Quelqu’un se propose, doit avoir un appui. Si 

pas d’autres personnes, opposition, unanimité. Au sinon, plénière et vote.  

6.1. Poste de co-représentant.e issue de la diversité du Genre 

Arianne se présente, Noé appuie 

Perlanda se présente, Alice et Océane appuient 

Samuel procède période de plénière.  

➢ Plénière Arianne :  

o beaucoup de temps à l’école (4 cours),  

o intérêt de profiter de l’expérience 3 ans d’étude avant d’aller sur le marché du travail, 

o ‘’vraiment envie’’ de s’impliquer dans le comité.  

➢ Plénière Perlanda :  

o présidente, conseil d’administration, école secondaire  

o Capable d’assumer le poste(avec le temps de la session, on peut se représenter) 

o Intérêt à représenter les étudiant.e.s de la technique 

 

• Noé, Propose vote à l’aveugle  

• Samuel suggère d’expliquer les deux options de vote à l’aveugle :  

o Candidat.e.s partent de la salle et on procède au vote à main levée.  

o Les gens viennent à l’avant cocher à suite de l’autre la personne pour qu’iels 

votent.  

• Frédéric propose la première option,  Maude appuie, adopté à l’unanimité. 

 

Ariane l’emporte à 21 voix contre 11.  

6.2. Poste de co-représentant.e 

Frédéric Couri Roiux se propose, Alice appuie.   

Noé se propose Emma appuie. 

Constance Quévillons Océane appuie. 

Catherine se propose. Océane appuie. 

 

Samuel procède à une période de plénière :  



o Fred : Quand même longtemps au Cégep, connait bien fonctionnement du cégep et 

asso, déjà membre au bureau exécutif, asso. Intérêt, plaisir à s’impliquer. 4 personnes 

o Noé : Le fait à quatre ans, encore à 3 ans, au secondaire, défense des droits des élèves 

à administration travail organisme communautaire en défense de droits. 16 personnes 

o Constance : Étudiante en deuxième année, comité jeunesse maison des jeunes, 

expériences en représentation et en gestion comité démocratique et se croit capable de 

présenter beaucoup de personnes 7 personnes.  

o Catherine : Aucune expérience mais veut apprendre fonctionnement, l’abc du comité 

et de l’asso, bcp intérêt faire valoir les droits des personnes. Veut pouvoir apporter 

solutions aux problèmes et enjeux soulevés par étudiant.e.s TTS. 1 personne.  

 

Maude a une question : est-ce quelqu’un qui n’a pas eu un poste peut se représenter sur un autre poste, 

Samuel précise que non.   

Noé rappelle malentendu par rapport notion diversité de genre. Samuel rappelle que le poste diversité 

de genre comprend aussi les femmes cisgenres, seulement pas les hommes cisgenres.  

Camille Bergeron propose même fonctionnement vote à l’aveugle. Vote Maude appuie.  

On procède aux votes. Résultat : Noé l’emporte à majorité à 16 voix (Fred : 4, Constance : 7, 

Catherine : 1  

6.3. Poste de secrétaire 

Constance se propose appuyé par Noé. Pas d’opposition, adopté à l’unanimité.  

 

6.4. Poste de responsable des communications 

Perlanda se propose et Constance appuie.  

Alice se propose, appuie par Ariane.  

Colin Renaud se propose, appuyé par Noé 

 

Samuel procède à une période de plénière :  

o Perlanda : bonne pour écrire les emails, bonne en écriture bonne pour faire passer les 

différents messages au groupe. 

o Alice : Veut impliquer dans comité : moins de responsabilités que représentant. 

o Colin : Responsable aux comm secondaire et assistant comm candidat au niveau 

politique et bon temps d’écran au téléphone.  

Camille propose la même mode de scrutin à l’aveugle Frédéric appuie.  

On procède au vote.  

Perlanda : l’emporte à 14 voix. (Alice : 3 et Colin : 8 )  

 

 

.  



 

6.5. Poste de trésorièr.e 

Fred se propose  et Camille appuie.  

Evelyne se propose et Perlanda appuie.  

Catherine se propose et Erika appuie.  

On procède à une période de plénière :  

o F : Vraiment le goût de m’impliquer et vous allez me voir pareil  au comité même en 

trésorière!  

o E : Envie de m’impliquer, j’aime ça gérer les budgets et faire des math.  

o C : n’aime pas les maths mais veut s’impliquer dans le comité.  

Camille propose d’utiliser le même mode scrutin et Maude appuie.  

On procède aux votes : Evelyn l’emporte à 14 voix (F : 9 et C : 1)  

Noé propose la levée de l’assemblée et de reporter les prochains points à la prochaine assemblée de la 

session. Kevin et Catherine appuie. Aucune opposition, adoptée à l’unanimité.  

 

7. Levée de l’Assemblée 

L’assemblée est levée à 13h12.  

 

 

8. Établissement des mandats prioritaires du CÉTTS pour la session d’automne 2022.  

8.1. Hoodie  

8.2. Party / rassemblement  

8.3. Pérennité : transfert des savoirs  

8.3.1. Rappel formation prévention harcèlement sexuelle  

9. Sommaire état financier  

10. Signataires du comité  

10.1. Rappel des procédures de l’AGECVM  

10.2. Établissement officiel signataire  

 

 

 

 

Listes des signataires / Nouveaux membres du CÉTTS AJOUTER MATRICULE  

 

Perlanda Philippe  

Responsable communication  

(438) 4996595     

6-3050 avenue Van Horne, Montréal, QC  

perlandaphil@gmail.com 

Constance Quevillon  

Secrétaire  

4388694124 

4142 rue Séguin, Montréal, QC  

mailto:perlandaphil@gmail.com


constancequevillon@icloud.com   

Arianne Bérubé  

Co-Représentant.e diversité de genre 

(514) 8204142 

7790 rue Durocher, Montréal, QC  

Aribrub@live.ca 

Evelyne Gailloux  

Trésorière 

(450) 2717899 7757  

Place Arundel 

evelyne1224@hotmail.com 

Noé Gagnier-Wascheul  

Co-représentant 

(438) 3931091 

5511 boulevard Saint-Michel, Montréal, QC  

noegw03@outlook.com 
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