Procès-verbal de la rencontre de l’exécutif du SECMV le 7 février 2022.
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0. Procédures
0.1 Ouverture
Benjamin propose l’ouverture à 18h35.
Alex appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

0.2 Praesidium
Benjamin se propose à l’animation et Louis au secrétariat.
Alex appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

0.3 Adoption de l’ordre du jour
Benjamin propose l’adoption de l’ordre du jour suggéré par Kassie et Louis.
Alex appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

0.4 Adoption des derniers procès-verbaux
Orphée propose l’adoption des deux procès-verbaux des deux dernières rencontres.
Kassie appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

1. Dossier formation continue / AEC Agent en support à la gestion des ressources humaines
Présentation d’une problématique à la formation continue en AEC Agent en support à la gestion des ressources humaines
par 3 étudiantes.

2. Retour rencontre Covid
Retour informel par Katrina

3. Retour rencontre interassociatif
Retour informel par Katrina

4. Assemblée générale
4.1 Dossier d’information et propositions
Kassie propose de lire individuellement le document produit par Louis et donner les commentaires sur le groupe Facebook.
Benjamin appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Louis écrira les propositions demain. Rémy se porte volontaire pour lire les propositions, Benjamin se chargera des mises
en dépôt et Antonin présentera le projet associatif du RASEC. Orphée présentera le dossier d’information sur la décision
de l’AMF, avec Benjamin en appui.
Rappel qu’un.e représentant.e doit être élu.e en assemblée générale si l’Assemblée vote son intérêt en faveur du RASEC.

4.2 Suivi des tâches restantes
Distribution des tâches restantes.

5. Intersyndicale
Réunion de l’intersyndicale jeudi, Kassie traînera Louis à la rencontre pour expliquer le dossier AMF.

6. Budget
Parole à Nicolas· et Rémy

7. Comité validation (sous-comité Commission des études)
Le SECMV doit nominer une personne pour y siéger, ainsi que deux remplaçant.es en cas de besoin. Katrina s’est déjà proposée pour y siéger, Orphée et Rémy se proposent en remplacement de Katrina.

8. Kiosque
Kassie présente le projet du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies qui souhaite collaborer avec le SECMV et animer
un kiosque.

Kassie propose d’établir un suivi avec la personne ressource afin de mettre en place le kiosque et une possible collaboration.
Benjamin appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Affaires externes
Invitation de l’AFESPED pour un atelier sur les possibilités et limites des mouvements étudiants et syndicaux pour la transition environnementale le mercredi 16 février à 18h.
Rencontre à venir pour l’organisation d’une action régionale le 22 février 2022.

L’Interassociatif demande la publication d’une image sur les plateformes du SECMV. Benjamin propose la publication.
Alex appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

L’Interassociatif a publié un texte sur la gratuité scolaire et demande des cosignatures et la publicisation du dit texte. Un
mandat a déjà été pris en faveur de la gratuité scolaire en AG. Benjamin propose de signer le texte basé sur ce mandat.
Alex appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Patrimoine Canada/Jeunesse Canada au Travail nous a contacté.es et désire publier sur notre liste de diffusion (??) sans
préciser la nature exacte de leur publication. Benjamin pense qu’il s’agit de favoriser le travail chez les jeunes. Étant
donné les mandats et positions du SECMV pris en AG, l’exécutif se positionne unanimement en faveur du rejet pur et
simple de la collaboration avec ce projet.

10. Varia
11. Levée
Ordre du jour épuisé à 20h55, levée de la rencontre.

