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 5/09/2017
Présents : Jérémie Boudreau, Émilie Labourdette, Bastien Daguerre, Mikael, Nicolas
(permanence)
Absents : Isa Durocher, Angélique Marquis

Ordre du jour1
0. Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Animation + Secrétariat
1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.3 Lecture et adoption du dernier procès verbal
2.0 Suivi des tâches
3.0 Permanence
3.1 Transport
3.2 Contrat Nicolas
4.0 Affaires externes
4.1 Retour rencontre Intercégep
4.2 Coalition (sur la rémunération des stages) + Organisation
4.3 Formation à l'UQO sur la rémunération des stages
5.0 Affaires internes
5.1 Retour rencontre Miron/ nouvelle rencontre
5.2 Retour party
5.3 Pub cegep
6.0 Assemblée générale
6.1 Dernier coup de Mob
6.2 Séparation des points
7.0 Varia
8.0 Levée
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Tel qu’adopté en point 1.2

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

1.0Procédures
1.1 Animation et secrétariat
Jérémie se propose comme secrétaire et animateur
Emilie appuie
Adopté à l'unanimité

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Jérémie propose l’adoption de l’ordre du jour suivant :
0. Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Animation + Secrétariat
1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.3 Lecture et adoption du dernier procès verbal
2.0 Suivi des tâches
3.0 Permanence
3.1 Transport
3.2 Contrat Nicolas
4.0 Affaires externes
4.1 Retour rencontre Intercégep
4.2 Coalition (sur la rémunération des stages) + Organisation
4.3 Formation à l'UQO sur la rémunération des stages
5.0 Affaires internes
5.1 Retour rencontre Miron / nouvelle rencontre
5.2 Retour party
5.3 Pub cegep
6.0 Assemblée générale
6.1 Dernier coup de Mob
6.2 Séparation des points
7.0 Varia
8.0 Levée

Bastien appuie
Adopté à l’unanimité

1.3 Adoption des procès verbaux
Jérémie propose l’adoption des procès verbaux
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Emilie appuie
Adopté à

2.0 Suivi des tâches
Les tâches commenceront cette semaine : Propositions d’Assemblée générale. Un google doc
commun sera ouvert pour compiler les propositions reçues.

3.0 Permanence
3.1 Transport
Que le SECMV rembourse la moitié de l'abonnement Communauto annuelle à Adam
Pétrin et rembourser les déplacements pour son utilisation relié aux activités du SECMV
et comités (party, exil etc.).
Proposé par Jérémie
Appuyé par Emilie
Adopté à l’unanimité

3.2 Contrat Nicolas
La rencontre de mi-probation avec Nicolas aura lieu le mardi 12 septembre en
compagnie de Emilie et Jérémie

4.0 Affaires externes
4.1 Retour rencontre Intercégep
Une rencontre entre 6 cégeps a eu lieu avant la rentrée scolaire, afin de coordonner les
actions entre ces dits cégeps.

4.2 Coalition (sur la rémunération des stages) + Organisation
Que le SECMV organise la prochaine rencontre de la coalition sur la rémunération des
stages le 1er octobre.
Que le SECMV commande un buffet au café l'exil pour le repas du midi.
Que le SECMV crée un événement facebook avec 20$ de publicité.
Proposé par Émilie
Appuyé par Bastien
Adopté à l’unanimité

Que le SECMV propose l'ordre du jour suivant pour la rencontre de la coalition :
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0. Ouverture, présidium, procès-verbal et procédures
1. Tour de table
2. Membership
3. Revendications
4. Actions régionales
5. Structures
6. Matériels d’informations
7. Retour sur la tournée de formation et mobilisation
8. Finances et transparences
9. Identité et rapport aux médias
10. Revendications
11. Varia
12. Levée
Proposé par Jérémie B
Appuyé par Emilie
Adopté à l’unanimité

4.3 Formation à l'UQO sur la rémunération des stages
Considérant que l’exécutif souhaite avoir plus de détails quant au nombre de personne
dans l’autobus en vue de la formation
Considérant que les places doivent être réservées à l’avance pour s’assurer de la
pertinence des coûts
Considérant que l’exécutif souhaite obtenir les détails quant au coût du transport
Que le SECMV débloque un budget de 1 100 $ pour le transport pour le camp de mob à
Gatineau le 23 septembre.
Proposé par Jérémie
Appuyé par Emilie
Adopté à l’unanimité

5.0 Affaires internes
5.1 Retour rencontre Miron / nouvelle rencontre
Que Jérémie Boudreau et Emilie Labourdette soient délégué.es et accompagné par
Adam Pétrin à une rencontre à propos de la sécurité avec l'administration.
CETTE PROPOSITION EST REPORTÉE À LA SEMAINE PROCHAINE
Les sujets suivants ont été abordés à la rencontre avec Jean-Pierre Miron :
 Sécurité en vue du party
 Affiches illégales de la riposte socialiste dans le cégep
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Avis juridique du contentieux de la fédération des cégeps en vue de l’obtention
du courriel des membres par le SECMV
Situation par rapport aux babillards du SECMV dans le cégep

5.2 Retour party
Le party s’est généralement bien déroulé. Toutefois, il n’y avait pas assez de monde à la
fin pour faire le ménage. Bien des personnes sont parties vites du party à cause de la
température. Il y avait environ 50 participant.e.s au plus haut de la soirée.

5.3 Pub cegep
5.4 Compte marchand EXIL
Considérant que le Café l’exil change de système de caisse au mois d’octobre et que les
transactions sur carte ne se feront plus avec Desjardins
Que le SECMV ferme le compte marchand Desjardins du Café l’Exil, et ce, à partir du 7
octobre 2017.
Proposé par Jérémie B.
Appuyé par Emilie L.
Adopté à l’unanimité

6.0 Assemblée générale
6.1 Dernier coup de Mob
L’executif soulève qu’il serait pertinent de faire un dernier coup de mobilisation en vue
de l’Assemblée générale la semaine prochaine.
Cela inclut : Tournées de classe / Distribution de tracts / Mobilisation dans les salons
étudiants / Parler à nos connaissances dans le cégep

6.2 Séparation des points
CE POINT EST REMIS À LA PROCHAINE RÉUNION
7. Varia
8.0 Levée
Jérémie propose la levée de la rencontre
Emilie appuie
Adopté à l'unanimité
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