
PRÉSENCES :

Déléguée à la 
coordination

Camille Gagné
Déléguée à 
l'information

Corinne 
Baillargeon

Déléguée aux 
affaires internes

Gaëlle Hadorn
Déléguée à 
l'animation 
culturelle

Alexandra Vaillant

Délégué aux affaires 
externes

Louis –Alexandre 
Hébert-Gosselin

Délégué à la 
mobilisation

Maxime Laliberté

Déléguée à la 
pédagogie Vacant

Délégué-e à la 
trésorerie

Absent

Délégué-e a la 
formation continue

Vacant

Adjoint-e-s :  Camille Frappier, Virginie Labrecque, Gabriel Aubry

Observatrices/observ
ateurs :

Dominic Cabrera-Gagné, Marie-Pier Béland, Nastaran Daniali,
Maxime Dumoulin

0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à  18h45

Proposée par Louis-Alexandre Hébert-Gosselin
Appuyée par Gaëlle Hadorn
Adoptée à l'unanimité

0.2 Præsidium
Que  Corinne  Baillargeon  et  Louis-Alexandre  Hébert-Gosselin  soient

respectivement secrétaire et animateur de la réunion.
Proposée par Gaëlle Hadorn
Appuyée par Corinne Baillargeon
Adoptée à l'unanimité
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0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l'ordre du jour se lise comme suit     :

0. Procédures d'ouverture
   0.1 Ouverture
   0.2 Præsidium
  0.3 Lecture et  adoption de l'ordre du
jour
  0.4  Lecture  et  adoption  des  procès-
verbaux

1. Coordination  
   1.1 Suivi des mandats
   1.2 Employé-e-s
         1.2.1 Permanence administrative
         1.2.2 Permanence sociopolitique
  1.2.3  Gestionnaire  du  réseau
informatique
   1.3 Assemblée générale

2. Affaires internes
   2.1 Lutte interne

3.  Affaires  externes
    3.1 CRAM

3.2 Congrès de l'ASSÉ

4. Mobilisation
   4.1 Comité de mobilisation
   4.2 Mobilisation pour l'AG

4.3  Mobilisation  interne  &
Sogéécommuniqué
  
5. Animation culturelle
   5.1 Atelier sur les violences sexuelles

6. Affaires pédagogiques

7. Information
   7.1 Sogéécommuniqué

8. Trésorerie
   8.1 Demandes de don

9. Procédures de Levée
   9.1 Varia
   9.2 Levée

Proposée par Louis-Alexandre Hébert-Gosselin
Appuyée par Camille Gagné
Adoptée à l'unanimité

0.4 Lecture et adoption des procès-verbaux
Que l’on adopte le procès-verbal du Conseil Exécutif du lundi 28 mars.

Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Louis-Alexandre Hébert-Gosselin
Adoptée à l’unanimité
 
1.0 Coordination

Proposition  spéciale  d'accorder  un  temps  de  parole  de  5  minutes  à  Maxime

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DU 04 AVRIL 2016
Document public



Dumoulin, éxécutant à l'AGECR  1  , pour une courte presentation sur la propposition d'un
party inter-cégep.
Proposée par Alexandra Vaillant
Appuyée par Louis-Alexandre Hébert-Gosselin
Adoptée à l’unanimité

Que la SOGÉECOM ne participe pas à l'organisation et au financement du party de
fin de session proposé par l’AGECR.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Gaëlle Hadorn
Pour : 0 Contre : 4 Absention : 2
Battue à majorité

Qu'Alexandra Vaillant soit en charge de communiquer avec l'AGECR pour avoir
plus de détails sur les coûts du party de fin de session. Que si l’organisation ou les thèmes
dudit  party  vont  à  l’encontre  des  mandats  et  principes  de  la  SOGÉECOM,  que  la
SOGÉECOM ne s’implique pas dans ce party.
Proposée par Louis-Alexandre Hébert-Gosselin
Appuyée par Gaëlle Hadorn
Adoptée à l’unanimité

1.1 Suivi des mandats
Rien à signaler.

1.2 Employé-e-s
1.2.1 Permanence administrative

Que les mandats de Nastaran Daniali pour la semaine soient :
- Continuer la formation avec Émilie Champoux.
-  Mettre  à  jour  le  cartable  de  la  permanence  administrative  ainsi  que  les
différents  autres      outils  nécessaires  aux  taches  de  la  permanence
administrative
- Constater l’État des archives et effectuer le classement nécessaire 
- Travailler sur un procédurier destiné à la pédagogie
- Production de revues de presse autour de grands axes de revendications de
la prochaine campagne de l’ASSÉ
- Suivi des procès-verbaux 
- Mise à jour du cahier des positions

Proposée par Gaëlle Hadorn
Appuyée par Alexandra Vaillant
Adoptée à l’unanimité

1 Association générale des étudiant-e-s du cégep de Rosemont.
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1.2.2 Permanence sociopolitique

Que les mandats de Marie-Pier Béland pour la semaine soient     :
                 - Aider à la préparation de l'assemblée générale du 5 avril et  être présente.
                 - Soutien à la mobilisation interne et externe.
Proposée par Gaëlle Hadorn
Appuyée par Louis-Alexandre Hébert-Gosselin
Adoptée à l'unanimité

1.2.3 Gestionnaire du réseau informatique
Que les mandats de Louis-Philippe Véronneau pour la semaine soient     :

                   -Mettre à jour et optimiser l'ordinateur de la  permanence administrative.
                   -Soutien informatique. 
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Corinne Baillargeon
Adoptée à l'unanimité

Que l’on mette fin à l'utilisation de mots de passe pour l'utilisation de l'Imprimante
couleur.
Proposée par Maxime Laliberté
Appuyée par Gaëlle Hadorn
Pour: 0 Contre: 6 Abstention: 0
Battue à majorité

Que l’on modifie les mots de passe de l'imprimante couleur afin de les simplifier.
Que le nouveau mot de passe soit le premier mot du mot de passe exécutant.

Proposée par Louis-Alexandre Hébert-Gosselin
Appuyée par Corinne Baillargeon
Adoptée à l’unanimité

1.4 Assemblée générale
Que le  Conseil  Exécutif  de  la  SOGEECOM soumette  la  proposition sivante   à

l’Assemblée Générale du 5 avril 2016 :
Considérant qu'un accès sans restriction à l'ensemble des factures compilées
à  l'ASSÉ  peut  comporter  le  risque  de  donner  accès  à  des  informations
personnelles de militants et militantes ou à des informations incriminantes
pour des personnes ou pour l'organisation;
Considérant que les factures relatives aux différents postes budgétaires des
comptes de l’ASSÉ peuvent être consultées au bureau de l’ASSÉ pour tout
membre voulant davantage d’informations sur des points précis du budget;
Considérant que, dans la majorité des cas, une facture ou un relevé de carte

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DU 04 AVRIL 2016
Document public



de crédit/débit ne permet pas de juger de la légitimité d’une dépense sans le
contexte;
Considérant l'importance de la transparence au sein d'une organisation qui
se veut démocratique;

Que la SOGEECOM soit en faveur de la création de bilans mensuels de tous
les comités où ces derniers justifieraient toutes leurs dépenses. 

Proposée par Maxime Laliberté
Appuyée par Camille Gagné

Que l'on amende la proposition ci-dessus en remplaçant la section “de la creation de
bilans mensuels de tous les comités où ces derniers justifieraient toutes leurs dépenses”
par “que les comités ajoutent aux bilans produits pour les congrès une description de
leurs dépenses.”
Proposée par Gaëlle Hadorn
Appuyée par Corinne Baillargeon
Adoptée à l’unanimité

Que l'on amende la proposition telle qu'amendée en ajoutant : “Qu’en cas de doute
sur  certaines  dépenses,  les  membres  puissent  accéder  aux  factures  concernées
anonymisées, comme c’est déjà le cas.”
Proposée par Camille Gagnée
Appuyée par Alexandra Vaillant
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée d'une pause de 15 minutes.
Proposée par Gaëlle Hadorn
Appuyée par Corinne Baillargeon
Adoptée à l’unanimité

Que le conseil exécutif de la SOGEECOM amène à l’assemblée générale du 5 avril 
2016 la proposition suivante:

Que la prochaine campagne de l’ASSÉ porte sur la précarité étudiante. 
Que les revendications aillent dans le sens des points suivants:
        1-Pour un revenu de travail décent, le salaire minimum à 15$ de l’heure.
     2-Contre le travail  gratuit;  pour la rémunération des stages à tous les
niveaux d’enseignement.
        3-Contre toute hausse de frais dans les cégeps et les universités.

Proposée par Louis-Alexandre Hébert-Gosselin
Appuyée par Corinne Baillargeon

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DU 04 AVRIL 2016
Document public



Adoptée à l’unanimité

2. Affaires internes
2.1 Lutte interne

Que Gaëlle Hadorn communique avec l'administration afin de connaître la date de 
la prochaine rencontre de négociations.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Louis-Alexandre Hébert-Gosselin 
Adoptée à l'unanimité

3.0  Affaires externes
3.1 CRAM  2

Rien à signaler.

3.2 Congrès de l'ASSÉ
Que la  délégation de la  SOGÉECOM pour le  prochain congrès  de l'ASSÉ soit

composée  de  trois  des  personnes  suivantes  :  Corinne  Baillargeon,  Gaëlle  Hadorn,
Maxime Laliberté et Louis-Alexandre Hébert-Gosselin.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Corinne Baillargeon
Adoptée à l’unanimité

Que  lors  des  rencontres  pré-congrès  l'on  se  penche  sur  l'écriture  d'un  texte  de
réflexion sur la prochaine campagne annuelle de l'ASSÉ.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Corinne Baillargeon
Adoptée à l’unanimité

4.0 Mobilisation
4.1 Comité de mobilisation

Rien à signaler.

                  4.2 Tractage pour l'Assemblée Générale
Rien à signaler.

                  4.3 Mobilisation interne & Sogeecommuniqué
Rien à signaler.

5.0 Animation culturelle

2 Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal.
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 Que l’atelier  sur les violences sexuelles se tienne dans la semaine du 18 avril.
Qu’Alexandra  communique avec  le  Comité  Femmes  de  l’ASSÉ pour  connaitre  leurs
disponiblités.
Proposée par Alexandra Vaillant
Appuyée par Corinne Baillargeon
Adoptée à l’unanimité

Qu’Alexandra fasse le suivi avec le TDU pour le permis d’alccol qui leur a été
octroyé pour le mois de mars.
Proposée par Alexandra Vaillant
Appuyée par Camille Gagné
Adoptée à l’unanimité

Que l’on achète une grosse boîte de pop corn de chez Costco pour les activités
socio-culturelles.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Louis-Alexandre Hébert-Gosselin
Adoptée à l’unanimité

6.0 Affaires pédagogiques
Rien à signaler. 

7.0 Information
Rien à signaler. 

8.0 Trésorerie
8.1 Demandes de don

Que l'on annule les dons offerts à   la Déferle   et au   Revolution Fest  .
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Corinne Baillargeon
Adoptée à l’unanimité

9.0 Procédures de clôture
9.1 Varia

Rien à signaler.

9.2   Levée à 22h32
Proposée par Corinne Baillargeon
Appuyée par Alexandra Vaillant
Adoptée à l'unanimité
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