
Procès-verbal de la rencontre de l’exécutif du SECMV le 31 janvier 2022. 
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0. Procédures 

0.1 Ouverture 
Benji propose l’ouverture de la rencontre. 

Alex appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

Ouverture à 18h20 

  

0.2 Praesidium 
Benji se propose à l’animation et Louis au secrétariat. 

Katrina appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 



0.3 Adoption de l’ordre du jour 
Benji propose l’adoption de l’ordre du jour tel que suggéré. 

Katrina appuie. 

 

Benji propose d’amender l’ordre du jour pour faire passer les Dossiers en cours avant Calendrier permanence. 

Alex appuie. 

L’amendement est adopté à l’unanimité.  

 

La proposition principale est adoptée à l’unanimité.  

 

0.4 Adoption du dernier procès-verbal 
Benji propose la mise en dépôt de l’adoption du dernier procès-verbal jusqu’à la rencontre du 7 février. 

Madiha appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

1. Dossiers en cours  

1.1 Dossier formation neurodivergence 
Huis clos pour confidentialité 

2. Calendrier permanence 
Remplissez le doodle 

Ajournement de 10 minutes adopté à 19h50, reprise à 20h00. 

 

Reprise à 20h02 

3. Alternative 
Choix d’une date pour l’Alternative et la réunion d’octroi des subventions. 

Benji propose le 2 mars pour tenir l’Alternative. 

Alex appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

Benji et Rémy se portent volontaires pour représenter le SECMV lors de l’Alternative. 

 

Benji propose le 23 mars comme date pour la réunion d’octroi des subventions. 

Alex appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

Rémy et Benji se portent volontaires pour y assister. 



4. Assemblée générale 
Benji propose une suggestion d’ODJ pour l’AG du 9 février :  

0. Procédures 

1. Retour sur avis de motion 

2. AMF 

3. 10 ans du Printemps 2012 

4. RASEC 

5. Varia 

6. Levée 

Alex appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

Alex prend le mandat de faire l’infographie pour l’affichage. 

5. Situation Covid 
Mise à jour par Kassie.   

6. Comité SST 
Kassie propose de mettre le point en dépôt. 

Benji appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

7. Points mis en dépôts 

7.1 Lettre sur la liberté académique  
Benji propose de ratifier la lettre au nom du Conseil exécutif du SECMV. 

Alex appuie. 

Benji demande le vote. 

2 pour, 0 contre, 5 abstentions; proposition rejetée. 

 

Katrina propose de refaire le vote à la prochaine rencontre de l’exécutif. 

Madiha appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

7.2 Mobilisation 
Madiha apporte le point d’une pétition pour permettre aux étudiant.es en TTS d’accéder à une  bourse. La pétition a été 
partagée sur le groupe de l’exécutif sur Facebook par Madiha.  Elle propose de diffuser la pétition sur les réseaux sociaux 
et les babillards du SECMV.  

Benji appuie. 



La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

8. Affaires externes 

8.1 Gratuité scolaire 
Rencontre en ce moment.  La réunion pas finie.  Ne peut pas assister. 

 

8.2 Forum pour formation 
L’interassociatif prépare une charte pour devenir un organe légal.  Rencontre dimanche de 13h à 17h. Katrina se porte 
volontaire pour y assister pour apporter les points mandatés par l’exécutif.   

9. Varia 

10. Levée 
Rencontre levée à 21h10. 


