PROCÈS-VERBAL
CONSEIL EXÉCUTIF DU 26 SEPTEMBRE 2016
PRÉSENCES :
Délégué à la
coordination

Daniel RoyLamontagne

Délégué.e à
l'information

Vacant

Délégué aux
affaires internes

Absent

Délégué.e à
l'animation
culturelle

Vacant

Délégué aux
affaires externes

Émile Forcione

Délégué à la
mobilisation

Gabriel Aubry

Samuel Villanove

Délégué à la
trésorerie

Alexis RobitailleDuclos

Délégué.e a la
formation continue

Vacant

Déléguée aux
affaires féministes

Camille Gagné

Adjoint.e.s :

Alexandra Vaillant, Camille Frappier

Observatrices/obser
vateurs :

Marie-Pier Béland, Nastaran Daniali

Délégué à la
pédagogie

0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture
Proposée par Gabriel Aubry
Appuyée par Daniel Roy-Lamontagne
Adoptée à l'unanimité
0.2 Præsidium
Que Daniel Roy-Lamontagne et Gabriel Aubry soient respectivement secrétaire et
animateur de la réunion.
Proposée par Gabriel Aubry
Appuyée par Camille Gagné
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
5.1 CRAM (Conseil régional de l'ASSÉ à
0.1 Ouverture
Montréal)
0.2 Præsidium
5.2 Camp de formation de l’ASSÉ
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
5.3 K-Films Amérique
0.4 Lecture et adoption des procèsverbaux
6. Mobilisation
6.1 Comité de Mobilisation
1. Coordination
6.2 Prochaine Assemblée générale
1.1 Employé.e.s
6.3 Tournées de classes
1.1.1 Permanence administrative
1.1..2 Permanence sociopolitique
7. Affaires féministes
1.1.3 Gestionnaire du réseau
7.1 Comité femmes
informatique
1.2 Suivi des mandats
8. Animation culturelle
8.1 Soirée loups-garous
2. Plan annuel du réseau informatique 20168.2 Atelier sur l’appropriation culturelle
2017
8.3 Sortie aux pommes
2.1 Mise à jour de l’entente de partage
proposée à l'AGEBdeB et la SOGÉÉCOM 9. Affaires pédagogiques
2.2 Plan informatique pour l'année
9.1 Commission des études
3. Trésorerie
3.1 Demande(s) de don
4. Affaires internes
4.1 Locaux
4.2 Conseil des organismes
5. Affaires externes
Proposée par Daniel Roy-Lamontagne
Appuyée par Samuel Villanove
Adoptée à l'unanimité

10. Information
10.1 Cartes d’ « affaires » de la
SOGÉÉCOM
10.2 Xerox
11 Procédures de Levée
11.1 Varia
11.2 Levée

0.4 Lecture et adoption des procès-verbaux
Lecture et adoption reportée.
1. Coordination
1.1 Employé.e.s
1.1.1 Permanence administrative
Que les mandats de Nastaran Daniali pour la semaine soient :
- Mise en page de la charte
- PV (révision et mise en ligne)
- Réservation du local de l’AG + placement de la salle + tech
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- Suivi ventilation
- Mise à jour de l’inventaire des clefs
- Suivi avec Louis-Philippe Véronneau pour le déplacement des photocopieuses +
ordinateurs à donner
- Continuer le suivi avec l'ASEQ (Alliance pour la santé étudiante au Québec)
- Suivi avec la radio étudiante sur la SOCAN (Société Canadienne des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique)
- Gestion et suivi des plaintes/transition avec le/la nouveau/nouvelle délégué.e
pédago
- Suivi des plans du collège
- Formulaire pour les émissions de radio
- Bottin des nouveaux exécutant.e.s et responsables d'organismes
- Suivi des plaintes des étudiant.e.s racisé.e.s du programme de soins
infirmiers/formation continue.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Samuel Villanove
Adoptée à l'unanimité
Que les mandats d'Émilie Champoux pour la semaine soient :
- Soutien à la pédagogie
- Transférer la comptabilité vers les archives
- Suivi Diva Cup
- Suivi haut-parleurs dans le Vivoir
- Document sur les plaintes racistes depuis 2011
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Émile Forcione
Adoptée à l'unanimité
1.1.2 Permanence sociopolitique
Que les mandats de Marie-Pier Béland pour la semaine soient :
- Aide à la préparation du congrès d’orientation de l'ASSÉ
- Bilan SOGÉÉCOM 2015-2016
- Travail sur l'argumentaire de la campagne nationale de l'ASSÉ
- Soutien à la mobilisation, à l'externe et à l'interne
- Soutien au comité femmes (pour la création d'un question-réponses)
- Dossier sur les plaintes pour discrimination raciale en formation continue-soins
infirmiers
- Suivi radio étudiante
- Formation sur le centre de documentation
- Procédurier sur les violences sexuelles (long terme)
- Aide à la préparation au CRAM (Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal)
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Samuel Villanove
Adoptée à l'unanimité
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1.1.3 Gestionnaire du réseau informatique
Que les mandats de Louis-Philippe Véronneau pour la semaine soit :
- Soutien informatique
- Suivi pièces d’ordinateurs usagées dans les archives
- Travailler sur le site de la campagne de l’ASSÉ
- Installer Fest Linux
- Organiser conférences et ateliers sur les logiciels libres
- Travailler sur le data center
- Recherche d’une alternative à Xerox
- Vérifier que le mail de la déléguée aux affaires féministes est dans les listes
d’envoi
- Moderniser le site internet de la SOGÉÉCOM – long terme
Proposée par Gabriel Romualdo-Aubry
Appuyée par Samuel Villanove
Adoptée à l'unanimité
Que Daniel Roy-Lamontagne communique avec Louis-Phillipe Véronneau pour lui
demander ses disponibilités de rencontre pour discuter du site de la SOGÉÉCOM et
donner un suivi sur le site de l’ASSÉ.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos
Adoptée à l'unanimité
1.2 Suivi des mandats
Rien à signaler.
2. Plan annuel du réseau informatique 2016-2017
Rien à signaler.
2.1 Mise à jour de l’entente de partage proposée à l'AGEBdeB et la SOGÉÉCOM
Que la mise à jour de l’entente de partage proposée à l’AGEBdeB (Association
générale étudiante de Bois-de-Boulogne) et la SOGÉÉCOM soit acceptée.
Proposée par Alexis Robitaille-Duclos
Appuyeé par Émile Forcione
Adoptée à l'unanimité
2.2 Plan informatique pour l'année
Que Camille Gagné et Gabriel Aubry se penchent sur le plan informatique proposé
par le gestionnaire du réseau informatique pour l’année 2016-2017 afin de préparer une
proposition pour le Conseil exécutif du 3 octobre 2016.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Samuel Villanove
Adoptée à l'unanimité
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3. Trésorerie
3.1 Demande(s) de don
Que l’on octroie 1000$ de don à la bibliothèque Mandragore.1
Proposée par Gabriel Aubry
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos
Adoptée à l'unanimité
4. Affaires internes
4.1 Locaux
Rien à signaler.
4.2 Conseil des organismes
Que Camille Gagné, Gabriel Aubry et Daniel Roy-Lamontagne se rencontrent le 27
septembre 2016 afin de préparer du matériel d’information pour le Conseil des
organismes du 28 septembre.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Samuel Villanove
Adoptée à l'unanimité
5. Affaires externes
5.1 CRAM (Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal)
Que le conseil exécutif de la SOGÉÉCOM appelle à la tenue d’un CRAM le 13
octobre prochain.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Émile Forcione
Adoptée à l'unanimité
5.2 Camp de formation de l’ASSÉ
Note : Retour sur le camp de formation de l'ASSÉ.
5.3 K-Films Amérique2
Note : Invitation aux militant.e.s de la SOGÉÉCOM de K-Films Amérique à la première
du film « Ceux qui font les révolutions à moitié ne font que se creuser une tombe »,
réalisé par Mathieu Denis et Simon Lavoie.
6. Mobilisation
6.1 Comité de mobilisation
Note : Retour sur la réunion du comité de mobilisation.

1 Bibliothèque communautaire/militante, féministe et queer, située dans les locaux de la Déferle (local
anarchiste de lutte sociale) dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Lien web :
http://au1407.org/events/lancement-bibliotheque-feministe-queer-la-mandragore/
2 Distributeur québécois et indépendant de films. Lien web :http://www.kfilmsamerique.com/
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6.2 Prochaine Assemblée générale
Que l’Assemblée générale prévue pour le 04 octobre soit reportée au 18 octobre
(toujours dans le Vivoir).
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos
Adoptée à l'unanimité
6.3 Tournées de classes
Rien à signaler.
7. Affaires féministes
7.1 Comité femmes
Rien à signaler.
8. Animation culturelle
8.1 Soirée loups-garous
Rien à signaler.
8.2 Atelier sur l’appropriation culturelle
Rien à signaler.
8.3 Sortie aux pommes
Qu'Alexandra Vailllant se charge de l'organisation de la sortie aux pommes du 16
octobre et que Camille Frappier produise l'affiche pour annoncer l'événement.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Gabriel Aubry
Adoptée à l'unanimité
9. Affaires pédagogiques
9.1 Commission des études
Rien à signaler.
10. Information
10.1 Cartes d’ « affaires » de la SOGÉÉCOM
Qu'Émile Forcione entreprenne les démarches pour la production des cartes
d’ « affaires » pour les membres du conseil exécutif de la SOGÉÉCOM.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Émile Forcione
Adoptée à l'unanimité
10.2 Xerox
Rien à signaler.
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11. Procédures de levée
11.1 Varia
Rien à signaler.
11.2 Levée
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Gabriel Aubry
Adoptée à l'unanimité
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