Procès-verbal de la rencontre de l’exécutif du SECMV le 14 mars 2022.
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Procédures
0.1 Ouverture
Kassie propose l’ouverture.
Benjamin appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

0.2 Praesidium
Antonin 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
Alex propose l’ordre du jour tel que suggéré.
Antonin appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

0.4 Adoption du dernier procès-verbal
Antonin propose la mise en dépôt de ce point.
Alex appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Comment allez-vous?
Tour de table

Retour sur rencontre du comité de validation pour le rapport d’Assurance
Qualité
Antonin a assisté à la rencontre en remplacement de Katrina.

Activité ludique

Grèves
Pour le mardi 22 mars, Antonin propose
- que le piquetage symbolique commence à 7h30 et se termine à 9h;
- de fabriquer les pancartes à partir de 9h avec le matériel que le Syndicat possède déjà;
- de mandater Kassie pour acheter 2 mètres de tissu noir pour une bannière en même temps que les
pancartes;
- de prendre le mandat pour acheter de la peinture blanche à faible coût pour la bannière;
- de fabriquer les bannières et les pancartes de 9h à 11h30;
- de mandater Louis pour planifier le trajet;
- de mandater Kassie pour faire le rappel des consignes de santé et sécurité en manif à 11h30.
Katrina appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Pour le vendredi 25 mars, Antonin propose

- de former un comité de mobilisation à partir de lundi matin;
- que l’horaire de la journée soit le même, à l’exception de la fabrication de la bannière;
- de mandater le comité mobilisation de l’organiser les détails manquants.
Benjamin appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Perte de quorum; ajournement forcé jusqu’à mardi 9h.
Reprise le 15 mars à 9h10.

Benjamin propose de rejeter la requête des étudiant.es de design de mode de laisser leurs locaux ouverts, en accord avec le protocole d’entente signé avec la direction.
Alex appuie.
Alex demande le vote.
3 pour,
4 contre,
0 abstentions.
La proposition est rejetée à majorité.

Rémy propose de rejeter la requête des étudiant.es de design de mode de laisser les locaux ouverts
pour la journée du 22 mars, mais d’y accéder pour la journée du 25 mars.
Benjamin appuie.

Benjamin propose un amendement : ajouter « à la stricte condition qu’aucun cours n’y soit tenu. » à
la fin de la principale.
Rémy appuie;
L’amendement est adopté à l’unanimité.

Alex propose un amendement : ajouter « de TES, TEE et TTS » après « design de mode ».
Benjamin appuie;
Alex demande le vote.
6 pour,
0 contre,
1 abstention.
L’amendement est adopté à majorité.

La principale devient donc Rejeter la requête des étudiant.es de design de mode, de TES, de TEE et
de TTS de laisser les locaux ouverts pour la journée du 22 mars, mais d’y accéder pour la journée
du 25 mars, à la stricte condition qu’aucun cours n’y soit tenu.
Antonin demande le vote.
7 pour,
0 contre,
0 abstention.
La principale amendée est adoptée à l’unanimité.

Benjamin se propose avec Louis pour former un commando afin de vérifier le respect de la levée de
cours.

Finances
5.1 Mise à jour
Nicolas fait la mise à jour des finances du Syndicat.

5.2 Surplus budgétaire
Mise en garde sur l’accumulation des surplus budgétaires.

5.3 Statuts et règlements
5.3.1 Ecobotic
Ajournement à 11h.

