Syndicat étudiant du cégep Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin, local E-017
Montréal, Québec
H1G 2J6
Téléphone : 514-325-0150, poste 2427
Télécopieur : 514-328-3815

PROCÈS-VERBAL C.E.
Tenue au siège social, le 07/11/2017
Présents : Jérémie Boudreau, Bastien Daguerre, Mikaël Labonté Larouche, , Marianne Hamiaux,
Emilie Labourdette
Non élus : Adam Pétrin (Permanence socio-politique) / Nicolas Longtin-Martel (Permanence
administrative) / Alexandre
Absents :

Ordre du jour1
0. Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Animation et secrétariat
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Lecture et adoption du PV
2.0 Affaires internes
2.1 Retour rencontre pause comune
2.2 Questions
3.0 AG
3.1 Mob
3.2 Préparation AG
4.0 Varia
5.0 Levée

0.0 Ouverture
Jérémie propose l’ouverture de la réunion
Bastien appuie
Adopté à l'unanimité
1

Tel qu’adopté en point 1.2
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1.0Procédures
1.1 Animation et secrétariat
Mikaël propose comme Nicolas Longtin-Martel à l’animation
Marianne appuie
Adopté à l'unanimité

Marianne propose Jérémie Boudreau au secrétariat
Bastien appuie
Adopté à l’unanimité

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mikaël propose l’adoption de l’ordre du jour suivant :

0. Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Animation et secrétariat
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Lecture et adoption du PV
2.0 Affaires internes
2.1 Retour rencontre pause comune
2.2 Questions
3.0 AG
3.1 Mob
3.2 Préparation AG
4.0 Varia
5.0 Levée

Jérémie appuie
Adopté à l’unanimité

1.3 Adoption des procès-verbaux
Jérémie propose l’adoption du dernier PV
Marianne appuie
Adopté à l’unanimité
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_______________________________

_______________________________

2.0 Affaires internes

2.1 Retour rencontre pause commune
Délégués admin + Syndicats profs : Michel Vincent / Jean-Pierre Miron / Robert Carrière / Mme
Blain / Charles Lemieux / Nathalie
Délégués SECMV : Marianne / Mikaël / Adam / Jérémie B.
Entente de principe : pause commune du midi sera respectée par les profs. Aucune activité
obligatoire y aura lieu, ni points bonis pourront être accordés durant cette période.
Plusieurs activités durant la pause commune se superposent. Idée proposée : horaire interactif
collectif de toutes les activités de la vie étudiante au Cégep. Tout le monde sera en mesure de le
modifier (Retenu jusqu’à présent)

2.2 Questions permanence administrative
Tâche : Mikaël se porte volontaire pour remettre le prix du SECMV à Cégep en spectacle le 8
février 2018
Suivi de tâche : Représentant Xerox va se présenter la semaine prochaine lors de la réunion pour
nous présenter leurs produits (Soumission de service pour la photocopieuse)
Offre axée plus sur l’environnement selon le représentant (Rencontré aujourd’hui)
Suivi mandat : Vérifier possibilité assurance collective pour la population étudiante du cégep
Sera vu en AG en temps et lieux pour l’adoption ou non d’une telle assurance.

2.3 Cohésion
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Activité cohésion avant la manif du 12 novembre : possiblement restaurant déjeuner. Reste à
voir sur Facebook pour la suite des choses

3.0 Assemblée générale
Les choses vont rondement sur le plan financier.

3.1 État de la mob
Les tournées de classes sont pratiquement terminées. Un peu de mobilisation individuelle a
également été faite. (Félicitations)
Blitz final de mob aura lieu demain matin

3.2 Préparation
Proposition d’assemblée générale élaborée et déposée sur le groupe Facebook
Points séparés : chaque personne nous entretient sur ce qu’il ou elle va dire lors de la plénière
en assemblée.
-

Explication de la campagne + injustice au niveau des stages : Jérémie B.

-

Perspective féministe : Emilie et Ariane

-

Perspective marxiste : Marianne H.

-

État de la campagne et Historique : Bastien D.

Chanel Fortin et Akrem Taoutaou occuperont le presidium

3.3 Déclaration commune
Jérémie propose que le SECMV signe la déclaration commune en vue de la journée
internationale des stagiaires du 10 novembre
Mikaël appuie
Adopté à l’unanimité

4.0 Varia
5.0 Levée
Mikael propose la levée de la réunion
Marianne appuie
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Adopté à l’unanimité
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