
 

 

Rencontre de l’exécutif du 4 décembre 2019 

 

Présences 
Martin, Élodie, Gaelle, Isa, Fei, Megane, Mathilde, Kassie, Kim, Olivier, Jordan, Dominique, Camille 

(via zoom) 
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0. Poutine 
Martin propose l’ouverture de la rencontre. 

 

Mégane propose Sami à l’animation et Fei au secrétariat. 

 

Isa appuie 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Fei propose l’adoption du PV de la dernière rencontre. 

 

Martin appuie 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition de l’adoption de l’ordre du jour. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

Nicolas· parle du budget pour le chalet 

 

 

1. Chalet 
Kim propose qu’on annule la date du 13 au 15 janvier pour le chalet de formation. 



 

 

Fei appuie 

 

Pour: 8 

Contre: 5 

Abstention: 1 

 

Proposition adoptée à majorité. 

 

Fei propose que le camp de formation ait lieu du 13 au 15 janvier au Cégep et que Sami soit mandaté 

pour s’informer auprès de la direction pour les assurances (pour dormir sur place) et que Jordan fasse 

des démarches pour les chambres des résidences.  

 

Martin appuie. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

2. Coop 
Kassie propose que le SECMV endosse la lettre écrite par Olivier et emmène le point en AG. 

 

Martin appuie 

 

Pour: 10 

Contre:  

Abstention: 2 

 

Proposition adoptée à majorité. 

 

 

Fei propose la création d’une charte des travailleurs qui sera signée par les entreprises qui engagent 

des étudiants au cégep d’ici le début de la session d’hiver. 

 

Martin appuie 

 

Proposition adoptée à majorité. 

 

 

3. Tournée de mob 
Kassie présente le point tournée de mob 

 

Jordan se propose pour représenter le SECMV à la réunion du 12 décembre. 

 

Élodie appuie 

 

Proposition adoptée à majorité. 

 

Le comité environnement va pour trouver une personne pour représenter le comité à la réunion du 12 

décembre. 

 

 



 

 

4. Date de l’échange 
 

L’échange aura lieu lors du ménage (20 décembre) 

 

 

5. Heure du ménage 
Camille propose de coordonner un déjeuner potluck végane-friendly à 10h pour le ménage.  

Fei appuie 

 

Proposition adoptée à majorité. 

 

6. Party 
Horaire de la journée: 

 

12h: réception de la livraison de l’UTEC (Jordan) 

16:30: départ du steamer à hot-dog 

17h: décoration et montage 

18h: début du party 

 

Hot-dogs: Martin 

Pop corn: Gaelle 

Barbe à papa: Kassie 

Bar: Mégane, Camille, Fei (Élodie à partir de 20h) 

Poly-volante: Mathilde 

Runner: Jordan 

 

7. Gaspillage bouffe 
 

8. Violence sexuelle 
Kassie a eu une réunion avec les professeur·es et illes ont amené beaucoup de bonnes idées 

 

 

Megane propose la levée de la réunion 

 

Martin appuie 


