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 31/10/2017
Présents : Jérémie Boudreau, Bastien Daguerre, Mikaël Labonté Larouche, , Marianne Hamiaux,
Emilie Labourdette
Non élus : Adam Pétrin (Permanence socio-politique) / Nicolas Longtin-Martel (Permanence
administrative)
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 Comment ça va / Dynamique exec
3.0 Budget mi-session
3.1 Retour alternative
4.0 Assemblée générale
4.1 Mob
5.0 Affaires internes
5.1 Retour rencontre admin
5.2 Pause commune / sciences humaines
5.3 Locaux
6.0 Affaires externes
6.1 Intercégep
6.2 Manif 12 novembre 17
6.3 Déclaration commune
7.0 Varia
8.0 Levée

1

Tel qu’adopté en point 1.2
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0.0 Ouverture
Emilie propose l’ouverture de la réunion
Bastien appuie
Adopté à l'unanimité

1.0Procédures
1.1 Animation et secrétariat
Jérémie propose comme secrétaire Jérémie Boudreau et Mikaël Labonté-Larouche à l’animation
Mikaël 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 Comment ça va / Dynamique exec
3.0 Budget mi-session
3.1 Retour alternative
4.0 Assemblée générale
4.1 Mob
5.0 Affaires internes
5.1 Retour rencontre admin
5.2 Pause commune / sciences humaines
5.3 Locaux
6.0 Affaires externes
6.1 Intercégep
6.2 Manif 12 novembre 17
6.3 Déclaration commune
7.0 Varia
8.0 Levée

Jérémie appuie
Adopté à l’unanimité

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

_______________________________

_______________________________

2.0 Dynamique exec / Comment ça va ?
Tour de table pour prendre le pouls du groupe
Félicitations pour les tournées de classe

3.0 Budget mi-session
Les choses vont rondement sur le plan financier.

3.1 Retour alternative
La réunion de l’alternative a duré environ 1h15. Voir PV alternative ci-joint pour plus
d’informations

4.0 Assemblée générale
Les personnes pour tenir la table d’inscription ont été trouvées

Séparation des points :
1) Ouverture : Jérémie B
2) Animation : Jérémie B.
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3) Proposition + adoption ODJ : Marianne
4) Traitement avis de motion : Emilie
5) Grève
6) Plénière
a. Expliquer campagne, injustice au niveau des stages, : Jérémie B.
b. Perspective féministe : Emilie
c. Perspective marxiste : Marianne
d. État de la campagne et historique : Bastien
7) Vote : Jérémie B.

4.1 Mob
La mobilisation va bon train : les tournées de classes sont presque toutes faites
Quand les tournées seront finies, la mon sera orientée vers la mob individuelle

5.0 Affaires internes
5.1 Retour renontre admin
Rencontre traditionnelle du SECMV avec l’administration (M. Mandeville, M. Blain, M. Miron)
Étaient présent.e.s : Jérémie, Nicolas (permanence), Adam (permanence) et Emilie
Les sujets abordés étaient les suivants : Toilettes mixtes, sécurité, courriel des membres,
transport en commun, suivi plan stratégique 2014-2019 admin, protocole grève.

5.2 Rencontre pause commune
Jérémie propose que Jérémie, Marianne, Adam et Mikaël soient délégués à la rencontre sur la
pause commune
Marianne appuie
Adopté à l’unanimité

Tâche : Emilie propore qu’on fasse une formation mob le mardi 21 novembre durant l’exec
Bastien appuie
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Adopté à majorité

5.3 Locaux
Local de mob : insalubre. Malpropre pour l’instant.
Alternative : le local de mob sera désormais celui du comité femmes.

Tâche collective : Nettoyer le local de mob avant l’entrée du comité féministe

Tâche : Emilie ira parler au comité féministe concernant le mur (art politique) dans le local de
mob

Emilie propose que le comité féministe s’installe dans l’actuel comité mob
Que le comité mob s’installe dans l’actuel local du comité féministe
Que le nouveau local de mob soit partagé entre amnistie et le comité
mobilisation
Marianne appuie
Adopté à l’unanimité

6.0 Affaires externes
6.1 Intercégep
7 associations collégiales francophones sur 11 étaient présentes. Seulement 5 d’entre elles ont
des mandats en faveur de la rémunération des stages.
Seulement le Cégep du Vieux-Montréal a tenu une assemblée générale de grève
Aucun autre cégep s’est joint au mouvement en vue du 10 novembre (journée internationale des
stagiaires)

6.2 Manif 12 octobre
Manif contre le racisme et la haine
Jérémie propose que l’on réponde à l’appel du journal la barricade en vue de la manifestation du
12 novembre
Marianne appuie
Adopté à l’unanimité
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6.3 Déclaration
La déclaration commune en vue du 10 novembre sera postée sur le groupe Facebook.

7.0 Varia
8.0 Levée
Mikael propose la levée de la réunion
Jérémie appuie
Adopté à l’unanimité
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