
PV rencontre du 22 mars (Zoom)

Présences :
Fei
Olivier
Kim
Mégane
Dominique
Camille
Isabelle
Kassie
Maxime
Élodie
Philippe

ODJ : 

0. poutine

1. nico

2. solidarité

3. motion de blâme

4. charles

5. grève de loyer

6. retour sur le vote (pourcentage de participation + pourcentage de vote)

7. extension paiement de session

8. factures scolaires

9. senti

0. poutine

Camille propose Sami à l’animation  et Fei au secrétariat

Maxime appuie

Adoption du dernier pv

Fei propose de rectifier l’erreur faite dans le dernier pv (lundi 18h et non lundi midi)

Dom appuie

AU



1. Élections

Maxime propose Kim comme adjoint à l’information

Olivier appuie

AU

2. Nico

Fei propose de former un comité de d’octroi de subvention chargé de réévaluer les 
subventions. 

Que si une activité ou un projet a été annulé, mais que des frais ont déjà été engendrés, 
que le comité considère la date de subvention à la hauteur des dépenses déjà engendrées.

Que le comité considère les demandes des activités ou des projets qui ont déjà eu lieu.

Que le comité considère les demandes des activités ou des projets qui seront reportés 
même après la fin de session scolaire.

Que la date limite pour réclamer le montant octroyé par le comité soit reporté de la même
durée que la suspension des cours et des activités du cégep.

Maxime appuie

AU

3. Solidarité

Maxime propose que le conseil exécutif se positionne en faveur de la page de solidarité

Kim appuie

Adopté à majorité

4. Motion de blâme

Mégane propose de refuser de prendre le blâme et d’entrer en contact avec la personne 
avant d’adresser la motion de blâme en assemblée générale.



Fei propose l’amendement suivant :

propose d’entrer en contact avec la personne avant d’adresser la motion de blâme en 
assemblée générale.

Adopté à majorité

Retour à la proposition principale : Mégane propose d’entrer en contact avec la personne 
avant d’adresser la motion de blâme en assemblée générale.

Fei appuie

Adopté à majorité

Pause de la réunion

Reprise de la réunion à 18h

Présences :
Fei
Kim
Mégane
Dominique
Camille
Isabelle
Kassie
Maxime
Élodie
Martin
Olivier

Dom se propose à l’animation après le départ de Sami 

Fei appuie

5. Charles (cours en ligne)

Fei propose que Kassie fasse part des inquiétudes par rapport aux cours en ligne (entre 
autres manque d’accès au matériel) et demander si des solutions sont possibles et si la 
direction a un plan d’action. 

Mégane appuie

AU



Kim propose de se positionner contre les cours obligatoires en ligne.

Maxime appuie.

AU

Précisions : contre l’obligation de suivre des cours en ligne

6. Grève de loyer

Kim propose que les exécutant.es appuient la grève des loyers pour le coronavirus et la 
grève générale pour 2020 et fasse de la mobilisation. 

Maxime appuie

Isabelle propose d’amender la proposition pour la scinder en 2 pour en faire : 

A. Que les exécutant.es appuient la grève des loyers 2020 et fasse de la mobilisation.

 B. Que les exécutant.es appuient la grève générale 2020 et fasse de la mobilisation.

Adopté à majorité

Retour à la proposition principale

Kim propose que les exécutant.es appuient la grève des loyers 2020 et fasse de la 
mobilisation.

Maxime appuie

AU

Kim propose que les exécutant.es appuient la grève générale 2020 et fasse de la 
mobilisation.

Maxime appuie

Pour : 6

Contre : 0

Abstention : 4

Adopté à majorité



7. Retour sur le vote (pourcentage de participation + pourcentage de vote)

Dominique propose que le taux de participation légitime par vote électronique soit 20% 
et que le pourcentage de vote légitime sur la question soit de 50% +1.

Fei appuie.

Adopté à majorité

Fei propose d’écrire un MIO pour informer la population étudiante des résultats du vote 
électronique dès la réception des résultats (via JP et Dom).

Dom appuie

Pour : 5

Contre : 2

Abstention : 3

Mise en dépôt de la proposition

Kim propose d’envoyer un MIO d’information à la population étudiante pour informer 
des résultats du vote électronique et des détails concernant la légitimité du vote étant 
donné les statuts et règlements du SECMV.

Dom propose d’amender la proposition pour :

d’envoyer un MIO d’information à la population étudiante pour informer des résultats du 
vote électronique et des détails concernant la légitimité du vote basé sur les statuts et 
règlements du SECMV tout en précisant que le vote est toujours valide étant donné la 
situation exceptionnelle entraînée par le COVID-19.

Fei appuie.

Pour : 7

Contre : 3

Abstention : 1

Adopté à majorité

Retour à la proposition principale

Kim propose d’envoyer un MIO d’information à la population étudiante pour informer 
des résultats du vote électronique et des détails concernant la légitimité du vote basé sur 



les statuts et règlements du SECMV tout en précisant que le vote est toujours valide étant 
donné la situation exceptionnelle entraînée par le COVID-19.

AU

8. Extension paiement de session

Dom propose de demander à la direction de repousser la date d’échéance de paiement (1er

mai) pour la prochaine session.

Fei appuie. 

AU

9. Factures scolaires

10. Senti

11. Varia

12. Levée de la réunion


