
Procès-verbal du conseil exécutif SECMV 

3 septembre 2019 

 

Présences :  
Marie-Maude Chevalier (Coordonnatrice) 

Ashley Charles (Déléguée à la mobilisation) 

Isabelle Grondin-Hernandez (Déléguée aux affaires internes) 

Aryane Bélisle (Déléguée adjointe aux affaires externes) 

Jore Dhan (Délégué à la vie étudiante) 

Kassie Raymond (Déléguée aux affaires externes) 

Fei Wong-Alary (Déléguée aux affaires externes)  

Maxime V.-B. (Délégué aux affaires internes) 

 

Alex Valiquette (étudiant) 

Camille Thibodeau (étudiante)  

 

Sami Haiouani (Permanent socio-politique) 

Nicolas Lontel (Permanence administrative) 

 

Absences:  

Cynthia C. Gambini (Déléguée à la pédagogie) 

Myriam El-Agha (Déléguée adjointe à la vie étudiante) 

Kim Brisebois (Délégué adjoint à la coordination) 

Éliane Cordeau (Déléguée à la pédagogie) 

Élodie Galiano (étudiante) 

 

Ordre du jour : 

0. Ouverture 

1. Procédures 

1.1 Animation et secrétariat 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.3 Adoption du dernier PV 

2. Budget du SECMV  

3. Situation improvisation 

4. Suivi congrès environnement  

5. Suivi des tâches 

6. Foire des activités 

7. Mandat de grève pour l’environnement 

8. TTS 1er année  

9. Bouffe exécutif  

10. Varia 

11. Levée 

 

0. Ouverture 
Jordan propose l’ouverture de la réunion. 

Aryane appuie 



 

Adopté à l’unanimité 

 

1. Procédures 

1.1 Animation et secrétariat 

Aryane propose Sami à l’animation et Marie-Maude au secrétariat. 

Alex apuuie.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Jordan propose l’ordre du jour suivant :  

0. Ouverture 

1. Procédures 

1.1 Animation et secrétariat 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.3 Adoption du dernier PV 

2. Budget du SECMV  

3. Situation improvisation 

4. Suivi congrès environnement  

5. Suivi des tâches 

6. Foire des activités 

7. Mandat de grève pour l’environnement 

8. TTS 1er année  

9. Bouffe exécutif  

10. Varia 

11. Levée 

 

Aryane appuie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

1.3 Adoption du dernier PV 

Jordan propose l’adoption du dernier PV. 

Alex appuie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2. Budget du SECMV  

Marie-Maude et Aryane se proposent comme signataires du SECMV. 

Kassie et Ashley appuient.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Situation improvisation 

Aryane propose que Sami se rende au camp de sélection. 



Maxime se propose également pour se rendre au camp de sélection d’improvisation. 

Jordan aussi se propose à se rende à la rencontre de demain soir ainsi qu’au camp de 

sélection. (4 septembre)   

Fei appuie.  

 

Marie-Maude se propose pour écrire une lettre faisant état de la situation problématique et 

de la faire parvenir aux coachs et membres de IMV au nom du conseil exécutif. 

Isabelle, Aryane, Maxime et Alex appuient.  

 

Isabelle propose d’ajouter un système d’avertissement dans le contrat des coachs 

d’improvisation afin de faire respecter plus fermement les règlements généraux de 

l’association d’étudiante.  

 

Marie-Maude propose la clause suivante : « Au deuxième manquement grave à respecter 

les règlements généraux du SECMV, le conseil exécutif se réserve le droit de mettre fin au 

contrat de l’employé fautif à la suite d’une rencontre avec ce dernier. »   

Alex appuie.  

 

Aryane propose qu’il n’y ait plus possibilité à compromis et que les statuts et règlements 

généraux doivent primer, et ce, peu importe la situation.  

Maxime appuie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Suivi congrès environnement  

 

5. Suivi des tâches 

Aryane propose que le SECMV dépense la somme nécessaire afin d’avoir une assemblée 

générale dans des conditions techniques adéquates.  

Isabelle appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6. Foire des activités 

 

7. Mandat de grève pour l’environnement 
Isabelle invite les membres à se présenter à la rencontre du comité environnement de 

vendredi prochain.  

 

8. TTS 1er année  

 

9. Bouffe exécutif  

Aryane propose de garder le même budget.  

 

10. Varia 

11. Levée 

 


