BUREAU EXÉCUTIF A20-08

BUREAU EXÉCUTIF
# 08
PROCÈS-VERBAL (Adopté) 11 NOVEMBRE 2020
Responsable général

Taha Boussaa

Affaires externes

Éloïse Loriot-Noël Excusée

Secrétaire général

Xavier Courcy-Rioux

Information

Vacant

Affaires internes

Vacant

Mobilisation

Mélissa Aliouane Excusée

Pédagogie

Minh Ngoc

Affaires socio-culturelles

Frédérique Courcy-Rioux

Trésorerie

Francis Mwabi Bouthillette

Dél. à l’Interne

Absente

Dél. à l’Externe

Vacant

Dél. à la Trésorerie

Vacant

Dél. à l’Externe - 2

Vacant

Dél. aux Affai. Socioc.

Vacant

Dél. à la mobilisation - 1

Absent

Dél. à la Pédago - 1

Vacant

Dél. à l’information - 1

Vacant

Observateurs, observatrices :
0.0

Procédures
Taha Boussaa propose l’ouverture du Bureau exécutif A20-08 du mercredi 11 novembre 2020, à
15h00 (virtuel)
Frédérique Courcy-Rioux appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Reconnaissance du territoire
J’aimerais / Nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux Montréal est situé en territoire
autochtone, lequel n’a jamais été cédé. Je reconnais/Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne
des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtiá:ke / Montréal est historiquement connu
comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone
diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir
que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté
montréalaise.

0.2

Présidium
Francis Mwabi Bouthillette propose Taha Boussaa à l’animation et Xavier Courcy-Rioux au
secrétariat de ce Bureau exécutif
Frédérique Courcy-Rioux appuie
Adoptée à l'unanimité

0.3

Lecture et adoption du procès-verbal
Xavier Courcy-Rioux propose l’adoption du procès-verbal :
1. Bureau exécutif A20-07 du 28 octobre 2020
Frédérique Courcy-Rioux appuie
Adoptée à l’unanimité

0.4

Suite du procès-verbal
-
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0.5

Lecture et adoption du présent ordre du jour
Ordre du jour affiché et adopté

1.0

Affaires courantes
1.1
Retour rencontre avec Caroline Roy
1.1.1
1.1.2

1.2

Mandats plan d’action 2020 par consultation : suivi

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3
1.4
1.5

2.0

Assurances collectives : consultation omnivox 23 au 27 novembre :
campagne
Combattre les violences sexuelles au sein de l’AGECVM : formation : suivi
Coop Magasin scolaire : comité de travail

Nouveau site web AGECVM : suivi
Comité institutionnel contre les violences à caractère sexuel (Politique) :
rencontre du 09 décembre 2020 : délégué.e.s AGECVM (1 ou 2)
Bureau exécutif

1.5.1
1.5.2

1.6

Écoles métier d’art
Rencontre comité d’échange et de consultation AGE - CVM

Postes vacants
1.5.1.1
1.5.1.2

Responsable aux Affaires internes
Responsable à l’information

Délégué-e-s

Règles et procédures COVID-19 : Amendement à envisager

Affaires Internes
2.1
Table de concertation A20 -03 : 25 novembre 2020
2.1.1

Ordre du jour

3.0

Affaires Externes
3.1
Interassociatif : invitation rencontre 21 novembre 2020

4.0

Trésorerie
4.1
Facture comptable : information

5.0

Pédagogie : suivi

6.0

Mobilisation
6.1
Atelier ABC de l’AGECVM

7.0

Socioculturel
7.1

À venir

8.0

Information

9.0

Affaires diverses

10.0

Levée

8.1

Comité travail médiatique : suivi

Xavier Courcy-Rioux propose d’adopter l’ordre du jour tel que modifié (ajouter 1.6 Règles et
procédures COVID-19 : Amendement à envisager)
Minh Ngoc appuie
Adoptée à l’unanimité

0.6

Déclarations
L’absence de Éloïse Loriot-Noël et celle de Mélissa Alione sont excusées
Frédérique Courcy-Rioux déclare que le crochet, c’est génial
Francis Mwabi Bouthillette déclare qu’il devra nous faire rire lors de ce Bureau exécutif

0.7

Régie et / ou réflexion

Taha Boussaa
Responsable général

•

R.A.S.

Xavier Courcy-Rioux
Secrétaire général
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•

R.A.S.

Vacant
Responsable aux
ternes
•
Vacant

Affaires

Éloïse Loriot-Noël
Responsable aux affaires externes
• Excusée

in-

Francis Mwabi Bouthillette
Responsable à la Trésorerie
•
R.A.S.
Minh Ngoc
Responsable à la Pédagogie
•
R.A.S.
Frédérique Courcy-Rioux

Responsable aux Affaires socioculturelles
•
R.A.S.
Mélissa Aliouane
Responsable à la Mobilisation
• Excusée
Vacant
Responsable à l’Information
•
Vacant

Taha Boussaa est fière de ce Bureau exécutif
Xavier Courcy-Rioux appuie Taha Boussaa sur sa réflexion.
Minh Ngoc ‘shout out’ à Taha Boussaa pour son organisation / coordination du Bureau exécutif

1.0

Affaires courantes
1.1

Retour rencontre avec Caroline Roy
1.1.1

Écoles Métier d’art
Taha Boussaa indique une avancée dans ce dossier des Écoles de métier d’Art avec la
création possible d’un comité étudiant.e.s / Direction

1.1.2

Rencontre comité d’échange et consultation AGE – CVM : retour
Xavier Courcy-Rioux fait le retour sur cette rencontre du 06 novembre 2020 (OJ) :
Le Magasin scolaire devrait devenir, à l’Automne 2021 une Coop de COOPSCO, avec participation étudiante.
Il fut aussi question des connexions internet qui lâchent durant les activités en ligne
(cours, examens, rencontres, …)
Les modifications d’horaire à la session Hiver 2021 sont de retour …
Et les rénovations prévues du 3ème étage sont sur la bonne voie de se réaliser …

1.2

Mandats plan d’action 2020 par consultation : suivi
1.2.1

Assurances collectives : consultation omnivox 23 au 27 novembre 2020 :
campagne
Le boost est un échec et nous n’avons pas touché autant de monde que prévu. La
mobilisation en ligne pour cette consultation en ligne n’est pas très bonne.
Taha Boussaa propose qu’un courriel soit envoyé via la liste d’envoi de la session
A20 à tous nos membres pour les informer de cette consultation, des enjeux en
lice et des options proposées.
Francis Mwabi Bouthillette appuie
Adoptée à l’unanimité
Minh Ngoc propose qu’un courriel de rappel de cette consultation sur les
assurances collectives AGECVM soit envoyé lors de la semaine du 23 novembre
2020
Taha Boussaa appuie
Adoptée à l’unanimité
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1.2.2

Combattre les violences sexuelles au sein de l’AGECVM : formation : suivi
Taha Boussaa et Xavier Courcy-Rioux, présidium de ce Bureau exécutif, constatent que
tous les membres du Bureau exécutif n’ont pas suivi la formation …

1.2.3

Coop Magasin scolaire : Commission de travail
Xavier Courcy-Rioux propose que la Commission de travail sur le Magasin scolaire
réfléchisse à son avenir par suite de la décision du Cégep du Vieux Montréal de
confier le Magasin scolaire actuel à une gestion via la COOPSCO, et que ce point
soit amené à la prochaine Table de concertation.
Frédérique Courcy-Rioux appuie
Adoptée à l’unanimité

1.3

Nouveau site web AGECVM : suivi concours
Xavier Courcy-Rioux propose que le.la gagnant.e du concours se voit offrir un contrat /
emploi pour mettre en œuvre la mise à niveau du site, en fonction du projet retenu, du
calendrier de travail proposé et des montants financiers demandés, le tout étant discuté
et décidé avec le Comité en charge du concours, et que la deuxième et la troisième
place du concours se voit attribuer une récompense de respectivement trois cents
(300,00) et deux cents (200,00) dollars.
Minh Ngoc appuie
Adoptée à l’unanimité

1.4

Comité institutionnel contre les violences à caractère sexuel (Politique) :
rencontre du 09 décembre 2020 : délégué.e.s de l’AGECVM (1 ou 2)
Xavier Courcy-Rioux propose Taha Boussaa, Minh Ngoc et Frédérique Courcy Rioux, sur
leur proposition, pour siéger sur le Comité institutionnel contre les violences à caractère
sexuel lors de la rencontre du 09 décembre 2020.
Francis Mwabi Bouthillette appuie
Adoptée à l’unanimité

1.5

Bureau exécutif
1.5.1 Postes vacants
1.6.1.1 Responsable aux Affaires internes
1.6.1.2 Responsable à l’information

1.5.2 Délégué.e.s
-

1.6

Règles et procédures Covid-19 : amendement à prévoir
Taha Boussaa parle de la possibilité d’amender le document Règles et procédures COVID-19, afin
de combler des lacunes et de prévoir la prolongation de cette période de pandémie

2.0

Affaires internes
2.1

Table de concertation A20-03 (25 novembre 2020)
2.1.1

Ordre du jour
Taha Boussaa propose que l’AGECVM convoque une Table de concertation A20-03
numérique le mercredi 25 novembre à 15h30 et que le secrétariat propose un
ordre du jour, modifiable lors de cette rencontre et par le Bureau exécutif.
Francis Mwabi Bouthillette appuie
Adoptée à l’unanimité
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3.0

Affaires externes
3.1

Interassociatif : invitation rencontre 21 novembre 2020
Taha Boussaa, Frédérique Courcy-Rioux et Xavier Courcy-Rioux proposent Taha Boussaa, Frédérique et Xavier Courcy-Rioux comme délégué.e.s de l’AGECVM à cette rencontre de
l’Interassociatif, tout en proposant à Éloïse Loriot-Noël, Responsable aux Affaires externes, d’y participer aussi, si cela lui est possible.
Francis Mwabi Bouthillette appuie
Adoptée à l’unanimité

4.0

Trésorerie
4.1

Facture comptable : information
Francis Mwabi Bouthillette, responsable à la Trésorerie, explique le coût plus élevé de la Facture
du comptable certifiant le bilan 2019-2020 de l’AGECVM par la formation du nouveau gérant de
L’Exode et par l’aide apportée pour les Subventions salariale d’urgence Canada.

5.0

Pédagogie : suivi
-

6.0

Mobilisation
6.1

Atelier ABC de l’AGECVM
Xavier Courcy-Rioux propose le mercredi 18 novembre 2020 pour la tenue de cet Atelier
ABC de l’AGECVM
Frédérique Xavier-Courcy et Francis Mwabi Bouthillette appuient
Adoptée à l’unanimité

7.0

Affaires socioculturelles
7.1

8.0

Information
8.1

9.0

À venir

Comité travail médiatique : suivi

Affaires diverses
-

10.0 Levée
Taha Boussaa propose la levée du Bureau exécutif A20-08, du 11 novembre 2020
Minh Ngoc appuie
Adoptée à l’unanimité
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