
PV rencontre du 18 mars (Zoom)

Présences :
Mégane
Fei
Dom
Élodie
Jordan
Maxou
Kassie
Gaelle
Mathilde
Isabelle
Philippe

ODJ :
0. Poutine
1. Retour tâches
3. Nico
3. Senti
4. Appels aux aîné.es
5. Varia

0. Poutine

Mégane propose Dom à l’animation
Fei appuie

Dom propose Fei au secrétariat
Mégane appuie

Dom propose l’adoption du dernier PV
Fei appuie

Dom propose l’adoption de l’ordre du jour
Fei appuie

1. Retour tâches

Dominique propose d’ouvrir le vote vendredi à midi et de le fermer lundi à 18h.
Mégane appuie

Maxou propose d’amender la proposition pour ouvrir le vote vendredi à midi et de le 
fermer lundi à 18h



Isabelle s’oppose
Pour : 5
Contre : 5
Abstentions : 0

Isabelle propose un vote secret pour voter l’amendement
Maxou appuie

Vote secret pour l’amendement pour ouvrir le vote vendredi à midi et de le fermer lundi à
18h
Pour : 4
Contre : 6
Abstentions : 0

Retour à la proposition principale : Dominique propose d’ouvrir le vote vendredi à midi 
et de le fermer lundi à 18h.
Mégane appuie
AU

Dominique se mandate pour envoyer un message à Miron avec les informations 
nécessaires concernant le vote en ligne.

Maxou propose la question suivante pour le vote en ligne : Les jours de grèves à venir de 
la session d’hiver 2020 (30 mars au 3 avril, 21 avril et 21 mai) devraient-ils être annulés 
en raison des développements de la pandémie de COVID-19?

Fei propose l’amendement : 
Considérant la pandémie de COVID-19 et les répercussions qu’elle a sur nos mandats de 
grève, le conseil exécutif du SECMV propose d’annuler les jours de grèves à venir de la 
session d’hiver 2020 (30 mars au 3 avril, 21 avril et 21 mai).
Kassie appuie
AU

Fei propose d’envoyer un MIO d’information (vote en ligne à propos de la grève) avec 
toutes les informations à propos du vote en ligne et du texte informatif avant de mettre le 
vote en ligne.
Mégane appuie
AU

Fei se mandate pour écrire le MIO.

Élodie propose de joindre le texte informatif à la question lors du vote en ligne qui se 
tiendra de vendredi midi à lundi 18h.
Rejet de la proposition



2. Nico

Fei propose d’absorber le salaire de François pour les deux prochaines semaines 
(jusqu’au 27 mars) suite à la pandémie de COVID-19 et de demander à l’Exil de prendre 
les mesures nécessaires pour assurer la pérennité du projet grâce aux mesures d’aide 
gouvernementale mises en place pendant la pandémie.
Dom appuie
Au

Perte du quorum et continuation de la réunion en conversation

Martin se mandate pour contacter l’Exil pour les encourager fortement à prendre des 
mesures pour gérer leurs affaires. 

Point comité de subvention reporté au prochain exec

3. Senti

Reporté au prochain exec

4. Appels aux aîné.es

Reporté au prochain exec

5. Varia

Fermeture de la réunion


