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BUREAU EXÉCUTIF 
# 05 

PROCÈS-VERBAL (Projet) 06 mars 2012 
 

Responsable générale Loïc Legault Affaires externes Vacant 

Secrétaire générale Vacant Information Vacant 

Affaires internes Catherine Labelle Mobilisation Victoria Gilbert 

Pédagogie François-Tim Fortin Affaires socio-culturelles Excusé 

Trésorerie Louis-Simon Besner Dél.à la mobilisation - 1 Vacant 

  Dél. à l’externe Vacant 

Dél. à l’Interne - 1 Vacant Dél. à l’Interne - 2 Vacant 

Dél. aux Affai. Socioc. Vacant Dél. à la mobilisation - 2 Vacant 

Dél. à la Pédago - 1 Vacant Dél. à l’information - 1 Vacant 

 

Observateurs, observatrices : 
 

0.0 Procédures 
 

Victoria Gilbert propose l’ouverture du Bureau exécutif H12-025 du mardi 06 mars 2012 

François-Tim Fortin appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Victoria Gilbert propose Victoria Gilbert pour animer ce Bureau exécutif et Catherine Labelle 
comme secrétaire. 

Loïc Legault appuie 
Adopté à l'unanimité 

 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Mise en dépôt 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

Mise en dépôt 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Louis-Simon Besner propose l’ordre du jour tel qu’affiché sur le laptop 

1.0 Affaires internes : 

1.1 Assemblée générale spéciale de reconduction 

1.1.1 Date 

1.1.2 Présidium 

1.1.3 Ordre du jour 

1.2 Suite et retour négociation 

1.3 1681, St-Denis 

1.3.1 Permanence retour 

1.3.2 Code de voie du local 

1.4 Réunion Conseil d'administration, Commission des études 

2.0 Trésorerie 
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2.1 Budget mobilisation-grève 

2.2 Budget des comités 

2.3 Cotisation CLASSE 

2.4 Frais pour les arrêté-e-s 

3.0 Pédagogie 

3.1 Création d'un comité pédago 

4.0 Mobilisation: retour 

5.0 Affaires externes 

5.1 Congrès de la CLASSE 

6.0 Affaires diverses 

5.0 Levée 
Loïc Legault appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

R.A.S 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
 

Loïc Legault 
Responsable générale 

 Conférence FECQ 
 Manif à Québec 
 Manif 
 Manif 

 

Vacant 
Secrétaire générale 

 Vacant 
 

Vacant 
Responsable aux Affaires exter-
nes 

 Vacant 
 

Catherine Labelle 

Responsable aux affaires inter-
nes  

 Trop à signaler 
 

Louis-Simon besner 

Responsable à la Trésorerie 
 Organisation du local 
 Dépenses (liste) 

 

François-Tim Fortin 

Responsable à la Pédagogie 
 1er mars: Québec 
 Contact SPCVM 
 Courir après les profs 

 

Marianne Gravel 

Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

 Excusée 

 

Victoria Gilbert 

Responsable à la Mobilisation 
 Organisation du local 
 Congrès CLASSE 
 Mobilisation externe 

 Matériel d'information 
 Occupation du Vieux et ar-

restation 
 

Vacant 

Responsable à l’Information 
 Vacant. 

 

1.0 Affaires internes 
 

1.1 Assemblée générale spécialede reconduction 
 

1.1.1 Date 
 

Louis-Simon Besner propose le lundi 12 mars 2012, à 12h00 pour convoquer la 
seconde Assemblée générale spéciale de reconduction de grève 

Victoria Gilbert appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.2 Présidium 
 

Victoria Gilbert propose Camille Tremblay-Fournier comme présidente de cette 

Assemblée de reconduction, et de déléguer Dominique Bordeleau pour la 
contacter 
Loïc Legault appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Victoria Gilbert propose Xavier Philippe-Beauchamp comme secrétaire de cette 

Assemblée de reconduction, et de déléguer Yaldâ Machouf Khadir pour le 
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contacter 
Catherine Labelle appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.3 Présidium 
 

Catherine Labelle propose que la Responsable du comité de mobilisation, Victoria 

Gilbert, prépare d'ici vendredi, un ordre du jour pour cette Assemblée spéciale 
de reconduction dans le respect des décisions prises au Bureau exécuti 
Loïc Legault appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 Suite et retour négociation 
 

Victoria Gilbert propose que Félix Généreux-Marotte, du Comité de négociation avec 
l'administration du Cégep du Vieux Montréal, vienne nous parler de ces négociations 

François-Tim Fortin appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 
Félix Généreux-Marotte nous présent les points suivants: 

 Les étudiant-e-s arrêté-e-s ne seront pas renvoyé-e-s 
 Retour plus tard sur les éventuels coûts à charge de l'AGECVM pour les réparations … 
 Retour aussi sur les bris … 

 

1.3 1681, St-Denis 
 

1.3.1 Permanence retour 
 

Louis-Simon Besner propose qu'Étienne Philippart, secrétaire permanent, vienne 
une journée par semaine au 1681, St-Denis et qu'il soit sur appel le reste du 
temps; qu'il continue de s'occuper des papiers, de l'ordre du jour, des procès-
verbaux, de l'argent, etc… 

Victoria Gilbert appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.3.2 Code de vie au local 
 

Louis-Simon besner propose que, vendredi prochain, le comité de mobilisation 
écrive ce code de vie pour le 1681, St-Denis, après discussion et approbation, et 
le rediscute à chaque semaine 
Victoria Gilbert appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.4 Réunion Instances officielles du Cégep du Vieux Montréal 
 

On s'informe, on en parle, on s'aime 

 

Victoria Gilbert propose qu'Étienne Philippart, secrétaire permanent, envoie à tous les 
membres du Bureau exécutif les diverses invitations reçues pour les réunions 
éventuelles des instances du Cégep du Vieux Montréal (Conseil d'Administration, 
Commission des études, …) 
Catherine Labelle appuie 
Adoptée à l’unanimité  
 

2.0 Trésorerie 
 

2.1 Budget mobilisation-grève 
 

Retour dépenses grève 
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Victoria Gilbert propose que le Responsable aux Affaires finacières, Louis-Simon Besner, 

fasse un retour sur ces dépenses 

François-Tim Fortin appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 
Louis-Simon Besner propose de revoir les dépenses du campement avec Laurent 
Cornelissen au prochain Bureau exécutif 

Loïc Legault appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 
Déclarations: 

 Ça nous tente plus d'aller à Québec 
 On ne veut pas faire des bébés boomers de nous en xxxx sur les générations d'étudiants 

futurs 

 Jeu de mots: Ça serait idéal de ne plus aller à Québec, ça serait plus gallant pour le 
budget (louis-Simon et Victoria) 

 Louis-Simon déclare qu'il nous reste un peu plus de 3000,00 dollars, une fois décompté la 
cotisation de l'AGECVM à la CLASSE 

 Qu,on se serre la ceinture de Catherine 
 On pense qu'on doit prévoir 00,00 $ par semaine … 

 

2.2 Budget des comités 
 

Victoria propose que les comités de l'AGECVM puissent continuer à avoir accès à leur 

budget par l'entremise du secrétaire permanent, Étienne Philippart 
Catherine Labelle appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

2.3 Cotisation CLASSE 
 

Victoria Gilbert propose que Dominique Bordeleau et François-Tim Fortin se coordonnent 
pour rencontrer Étienne Philippart cette semaine en vue d'émettre un chèque de 
6900,00 (six mille neuf cents) $ à l'ASSÉ comme cotisation de l'AGECVM à la CLASSE 
François-Tim Fortin appuie 

Adoptée à l'unanimité 
 

2.4 Frais pour les arrêté-e-s 
 

Victoria Gilbert propose que l'AGECVM défraie les coûts juridiques des membres de 
l'AGECVM arrêté-e-s le 16 février dernier, et que les autres arrêté-e-s de cette nuit se 
réfèrent à la CLASSE 
Louis-Simon Besner appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

3.0 Pédagogie 
 

3.1 Création d'un comité pédagogie 
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François-Tim Fortin propose la mise en place d'un comité ad-hoc pédagogie et 

d'en parler à la prochaine Assemblée générale 

Catherine Labelle appuie 

Adoptée à l'unanimité 
 

4.0 Mobilisation: retour 
 

Victoria Gilbert propose la création d'un comité ad-hoc de mobilisation externe et qu'il soit 
coordonné avec le comité exécutif de la grève. 
François-Tim Fortin appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Affaires externes 
 

5.1 Congrès de la CLASSE 
 

Victoria Gilbert propose que l'AGECVM paie le montant dû à la CLASSE pour la participation 
des délégué-e-s de lA'GECVM aux différents congrès de la CLASSE depuis la rentrée 
Hiver 2012 [sur présentation des factures au secrétariat de l'AGECVM]. 
François-Tim Fortin appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

6.0 Affaires diverses 
 

Ça va … 
 

6.0 Levée 
 

Loïc Legault propose la levée du Bureau exécutif H12-06, de ce 06 mars 2012 
Victoria Gilbert appuie 

Adoptée à l’unanimité 


