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0. Procédures 

0.1 Ouverture 
 

Eden propose l'ouverture. 

Katrina appuie. 

 

Vote obligatoire sur la légitimité de l’A.G. : 

L’A.G. est considérée comme légitime à l’unanimité. 

 

0.2 Présidium 
Katrina propose Camille à l'animation et Nicolas· au secrétariat.  

Eden appuie. 



 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
0.3 Adoption de l’ordre du jour 
Katrina propose de suspendre la partie « Dans un tel cas de figure, l’ordre du jour de l’assemblée ne 

peut être modifié. » de l’article 20 pour la durée de l’ordre du jour. 

Rémy appuie. 

 

Katrina propose d’ajouter les points : 

2. Soutien à l’intersyndicale 

6. Entérinement de l’A.G. 

Eden appuie. 

 

Katrina propose d’adopter l’ordre du jour modifié suivant : 

0. Procédures 

0.1 Ouverture 

0.2 Praesidium 

0.3 Adoption de l'ordre du jour 

0.4 Adoption du dernier procès-verbal 

1. Entérinement de la dernière A.G. 

2. Soutien à l’intersyndicale 

3. Retour sur les mises en dépôt 

4. Budget 

5. Avis de motion 

6. Entérinement de l’A.G. 

7. Varia 

8. Levée 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

0.4 Adoption du dernier procès-verbal 
Katrina propose l’adoption du dernier procès-verbal du 8 avril. 

Eden appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

1. Entérinement de la dernière A.G. 
Katrina propose d’entériner les décisions prises lors de l’A.G. du 8 avril. 

Eden appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 



2. Soutien à l’intersyndicale 
Katrina propose d’appuyer les revendications du personnel enseignant et du personnel soutien à la 

direction sur des mesures à prendre concernant l’épuisement professionnel. 

Rémy appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Rémy propose d’appuyer le grief collectif sur le non-remplacement d’un employé en congé prolongé 

du syndicat des employés de soutien à l’intersyndicale. 

Katrina appuie. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. Retour sur précédentes les mises en dépôt 
AVIS 1 

Considérant la multiplication des dépenses alimentaires par les comités; 

Considérant le devoir de respect de la mission des comités; 

Considérant les positions strictes du SECMV contre la rémunération, directe ou indirecte, de ses 

membres à même le budget du Syndicat; 

Je propose que soit modifié dans les règlements voulant les modifications suivantes à l’article 57 des 

Statuts et règlements : 

Article 57 : Budget des comités 

Ajout à la fin de : « Afin d’éviter toute dépense excessive pouvant constituer une rémunération 

indirecte et afin d’éviter une répétition dans les mandats budgétaires des comités, aucun comité du 

SECMV ne peut dépenser plus de 40% de son budget alloué en nourriture, à l’exception des comités 

dont les dons alimentaires font partie de leur mission.  Les dépenses alimentaires autorisées incluent 

les activités de mobilisation, de visibilité et les activités sociales des comités et excluent les dons aux 

membres des restants de nourriture; toute nourriture restante après une activité de comité doit être 

remise au frigo communautaire du SECMV.  L’achat de nourriture à des fins de revente pour des 

activités de financement n’est pas considéré comme une dépense alimentaire au sens comptable. 

Considérant les enjeux éthiques, légaux et de santé de l’ensemble des membres du SECMV, aucun 

achat d’alcool ne sera remboursé aux comités, à l’unique exception d’alcool acheté à des fins de 

revente pour une activité de financement autorisée par le SECMV et l’administration du cégep. » 

Rémy propose. 

Katrina appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

AVIS 2 



Considérant l’inflation, la hausse de l’IPC et la hausse des prix de l’ensemble des biens et services 

nécessaires au fonctionnement du Syndicat; 

Considérant le devoir du conseil exécutif de faire preuve de transparence tout en assurant le 

fonctionnement des activités quotidiennes du SECMV; 

Considérant la rectitude budgétaire à laquelle la permanence administrative et la délégation à la 

trésorerie sont soumises; 

Je propose la modification aux règlements du présent avis de motion visant à ce que l’article 51 des 

Statuts et règlements soit réécrits afin de se lire comme suit : 

Article 51 : Disposition financière 

Réécriture complète : « Le conseil exécutif ne peut effectuer une dépense supérieure à 1500$ qui n’est 

pas prévue au budget sans en avoir le mandat explicite de l’assemblée générale.  Pour une dépense 

concernant spécifiquement le fonctionnement et les activités quotidiennes du SECMV, le conseil 

exécutif peut allouer un montant total ne dépassant pas 2000$ une fois par session par case budgétaire, 

à condition que ce nouveau montant soit accordé lors d’une rencontre d’exécutif en bonne et due 

forme, un minimum de cinq (5) jours ouvrables après la décision initiale. » 

Rémy propose. 

Katrina appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

AVIS 3 

Considérant un léger manque de clarté dans l’interprétation possible du présent libellé; 

Considérant la tradition démocratique claire, transparente et forte du café l’Exil; 

Considérant que cette tradition démocratique a entraîné une confiance renouvelée du SECMV envers les 

Exilien.nes; 

Considérant que la formulation présente exclut les Exilien.nes d’accéder à des postes élus au sein du 

conseil exécutif; 

Je propose les changements suivants à l’article 30 des Statuts et règlements : 

Article 30 : Éligibilité 

Après « excepté les employées du SECMV », ajouter : « tel que définies au chapitre 12 ». 

Après « ne peuvent être engagées comme employées rémunérées », ajouter : « à l’exception des 

employées du café l’Exil ».   

Rémy propose. 

Katrina appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 



AVIS 4 

Considérant l’inactivité du comité Ecobotic; 

Considérant l’absence d’utilisation du budget du comité; 

Considérant les coûts engendrés pour les membres du SECMV de la cotisation automatique au comité; 

Considérant que les fonds alloués et non-réclamés doivent être remis dans le fond de grève à la fin de 

chaque année scolaire; 

Je propose la mise en dépôt de l’avis de motion visant à apporter les modifications suivantes aux 

Statuts et règlements : 

- le retrait de la cotisation automatique de 1,50$ par étudiant.e au budget du comité Ecobotic prévue à l’article 9 

; 

- le retrait du comité Ecobotic de la liste des comités statutaires à l’article 52; 

Je propose la redistribution du budget présent du comité Ecobotic au fond de grève du SECMV. 

Rémy propose. 

Katrina appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

AVIS 5 

Considérant la trop grande facilité d’adoption d’une cotisation automatique pour un comité; 

Considérant les coûts importants que peuvent représenter de telles cotisations pour les étudiant.es les 

plus précaires; 

Considérant les changements constants dans le paysage des comités du SECMV et la lenteur nécessaire 

du processus de changement des Statuts et règlements; 

Considérant les montants importants qui peuvent se retrouver bloqués dû à cette disparité; 

Je propose la modification aux règlements du présent avis de motion visant à modifier l’article 9 des 

Statuts et règlements en ajoutant les prévisions suivantes à la suite du 3e alinéa : 

« Pour tout ajout de cotisation automatique au budget d’un comité, le comité concerné doit d’abord 

remplir les deux critères suivants avant qu’un avis de motion puisse être déposé : 

- Le comité doit exister depuis au moins deux (2) ans consécutifs précédant la date de la prochaine réunion prévue 

de l’Alternative; 

- Le comité doit d’abord avoir été adopté en assemblée générale comme comité statutaire du SECMV. 

De plus, tout comité bénéficiant d’une cotisation automatique, à l’exception du Programme Étudiant 

Réfugié, doit fournir un budget en bonne et due forme au conseil exécutif avant chaque rencontre de 



l’Alternative, sans quoi sa cotisation automatique lui sera retirée automatiquement et reversée dans 

l’enveloppe budgétaire allouée aux comités. » 

Rémy propose. 

Katrina appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

AVIS 6 

Considérant le budget alloué aux comités qui est déjà limité; 

Considérant la non-pérennité de comités finissants dédiés à une cohorte visée; 

Considérant l’iniquité causée par l’attribution d’un budget à un tel comité par rapport à des comités 

visant l’ensemble de la communauté étudiante; 

Considérant l’existence d’une procédure d’attribution de subvention prévue à cet effet. 

Je propose d’ajouter la prévision suivante à l’article 57 des Statuts et règlements : 

« Tout comité dont l’existence est prévue être limitée dans le temps, comme des comités finissant.es ou 

des comités formés dans le cadre d’un mandat en assemblée générale, ne peut demander de budget à 

l’Alternative; ces comités peuvent, toutefois, demander un budget en assemblée générale ou au comité 

budget tel que prévu à l’annexe B. » 

Rémy propose. 

Katrina appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. Budget 
Rémy propose le budget tel qu’affiché. 

 

Assia appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

4. Avis de motion : modifications proposées aux statuts et règlements 
 

Considérant le manque de prévision à cet effet dans les statuts et règlements; 

Considérant les nombreuses éventualités auxquelles le SECMV et ses comités peuvent faire face et 

l’importance d’avoir des balises encadrant ces cas spécifiques; 



Considérant la redevabilité des exécutant.es et leur rôle de représentation du SECMV en tant qu’orga-

nisation démocratique; 

Considérant que le matériel acheté à même le budget des comités demeure la propriété légale du 

SECMV et que le conseil exécutif a la responsabilité de veiller à la bonne et saine utilisation des coti-

sations des membres; 

Considérant les risques associés à l’achat, à l’entreposage, à l’utilisation et au transport de matériel 

coûteux; 

Katrina propose d’ajouter un article 58 au Chapitre 6 des Statuts et règlements avec le libellé sui-

vant : « Tout objet ayant une valeur de plus de 1 000$ au moment de son achat doit obligatoire-

ment être entreposé dans une armoire fermée à clé dans le local E-017. Toute utilisation d’un tel 

équipement doit être inscrite dans le registre prévu à cet effet, qui devra également être signé par 

un·e exécutant·e ou, à défaut, par un·e des permanences du SECMV.  La liste des personnes 

autorisées à emprunter cet équipement devra également être fourni à la permanence administra-

tive par le comité en ayant fait l’acquisition.   

Advenant que l’équipement concerné soit inutilisable, peu importe la raison (incluant, mais ne se 

limitant pas au vol, au bris ou à la perte de l’équipement), une éventuelle franchise sur les assu-

rances sera payée à même le budget du comité, si l’incident entraînant l’impossibilité d’utiliser 

l’équipement survient alors que celui-ci est considéré comme emprunté selon le registre. » 

 

Eden appuie. 

La proposition est mise en dépôt. 

 

5. Entérinement de l’A.G. 
Katrina propose d’entériner cette A.G. à la prochaine A.G. 

Eden appuie. 

 

Rémy propose l’amendement suivant : « L’A.G. ne peut pas être battue par une A.G. avec un 

quorum moral ». 

Katrina appuie. 

L’amendement est adopté à l’unanimité. 

 

Demande de vote sur la principale amendée : 

Que l’A.G. présente soit entérinée à la prochaine A.G. L’A.G. ne peut pas être battue par une A.G. 

avec un quorum moral. 

La proposition est battue à majorité. 



6. Varia 

 

7. Levée 
L’A.G est levée à 17h57. 


