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Absent
Délégué.e  à
l'animation
culturelle
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Vacant
Déléguée  aux
affaires féministes

Camille Gagné

Adjoint.e.s : Alexandra Vaillant et Michel Nguven 

Observatrices/obser
vateurs :

X

0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture

Proposée par Daniel Roy-Lamontagne 
Appuyée par Camille Gagné
Adoptée à l'unanimité

0.2 Élection du præsidium
Qu'Alexis Robitaille-Duclos et Alexandra Vaillant soient respectivement animateur et secrétaire

de la réunion.
Proposée par Daniel Roy-Lamontagne 
Appuyée par Gabriel Aubry
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 Employé.e.s

1.1.1 Permanence administrative
1.1.2 Permanence sociopolitique
1.1.3 Gestionnaire du réseau informatique

1.2 Suivi des mandats
1.3 Clefs
1.4 Assemblée générale du 18 octobre

1.4.1 Annexe A

2. Affaires internes
2.1 Demande de locaux
2.2 C.A de la Coop

3. Affaires externes
3.1  CRAM  (Conseil  régional  de  l'ASSÉ à
Montréal)
3.2 Congrès de l'ASSÉ

4. Mobilisation
4.1 Comité de Mobilisation

5. Trésorerie
5.1 Demande(s) de dons

6. Affaires féministes
6.1 Comité femmes

7. Animation culturelle
7.1 Retour  sur l'activité  de l'approppriation
culturelle
7.2 Sortie aux pommes du 16 octobre 2016

8. Affaires pédagogiques

9. Information
9.1 Site internet de la SOGÉÉCOM

10 Procédures de Levée
10.1 Varia
10.2 Levée

Proposée par Alexis Robitaille-Duclos 
Appuyée par Gabriel Aubry
Adopté à l'unanimité

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 - Priorité pour la semaine (À finir avant le CX du 17 octobre)
- PV (révision et mise en ligne ) - Priorité pour la semaine (À finir avant le CX du 17 octobre)
- Suivi ventilation
- Conclure inventaire des clefs + commande de nouvelles clefs (en attende d'une réponse)
- Suivi avec Louis-Philippe Véronneau pour le déplacement des photocopieuses (en attende
d'une réponse)
- Suivi avec l'ASEQ (assurance collective) (en attende d'une réponse)
- Aide pédago – Mandat à long terme
- Bottin des nouveaux exécutant.e.s et responsables d'organismes – Mandat à long terme
-  En collaboration  avec  la  pédagogie  et  la  permanence  sociopolitique  :  suivi  plaintes  des
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étudiant.e.s racisé.e.s du programme de soins infirmiers. – Mandat à long terme
- Procédurier sur les violences sexuelles – Mandat à long terme

Proposée par Gabriel Aubry
Appuyée par Samuel Villanove 
Adoptée à l'unaminité 

Que les mandats d'Émilie Champoux pour la semaine soient : 
- Soutien à la pédagogie
- Suivi haut-parleurs dans le Vivoir (relancer Diane)
- Document sur les plaintes de racisme depuis 2011
- Formation des délégué-e-s interresé-e-s sur les finances de la SOGÉÉCOM ce jeudi 12h30
- Formation du délégué à l'interne jeudi après la formation sur les finances de la SOGÉÉCOM

Proposée par Gabriel Aubry
Appuyée par Samuel Villanove 
Adoptée à l'unaminité 

1.1.2 Permanenc  e sociopolitique
Que les mandats de Marie-Pier Béland pour la semaine soient :

- Préparation de l'AG du 18 octobre 2016
- Préparation du Congrès d’orientation
- Travail sur l'argumentaire
- Soutien à la mobilisation, au comité femmes, au comité anti-raciste à l'externe et à l'interne
- Finir le bilan 2015-2016
- Dossier sur les plaintes pour discrimination raciale en formation continue-soins infirmiers
- Procédurier sur les agressions sexuelles (long terme)
- Traitement des données du sondage
- Faire une ligne du temps des organismes et des différentes revendications

Proposée par Alexis Robitaille-Duclos 
Appuyée par Gabriel Aubry 
Adoptée à l'unaminité 

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

 Recherche d’une alternative à Xerox – Priorité ⁃
- Soutien informatique
 Suivi pièces d’ordinateurs usagées dans les archives⁃

- Ordinateurs à donner
- Changer les mots de passe sur le SOGÉÉ-portable
- Moderniser le site internet de la SOGÉÉCOM
- Actualisé les informations sur le site de la SOGÉÉCOM (noms des délégués)

Proposée par Alexandra Vaillant 
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos 
Adoptée à l'unaminité 

1.2 Suivi des mandats
Rien à signaler.
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1.3 Clefs
Rien à signaler.

1.4 Assemblée générale du 18 octobre
1.4.1 Annexe A

Que Daniel Roy-lamontagne crée un Framapad pour l'annexe A.
Proposée par Camille Gagner 
Appuyée par Gabriel Aubry 
Adoptée à l'unaminité

2. Affaires internes
2.1 Demande de locaux

Qu'Hamit Olgun communique avec les organismes pour appeler à une première rencontre du
comité de révision du processus d'attribution des locaux.
Proposée par Camille Gagné 
Appuyée par  Samuel Villanove 
Adoptée à l'unaminité

2.2 C.A de la Coop
Qu'Hamit  Olgun  soit  le  membre  désigné  pour  siéger  sur  le  Conseil  d'administration  de  la

coopérative.
Proposée par Alexis Robitaille-Duclos 
Appuyée par Gabriel Aubry 
Adoptée à l'unaminité    

Qu'Hamit  Olgun  travaille  avec  Marie-Pier  Béland  à  une  réponse  au  sujet  du  matériel  des
organismes. 
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Daniel Roy-Lamontagne 
Adoptée à l'unaminité

3. Affaires externes
3.1 CRAM (Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal)

Rien à signaler.

3.2 Congrès de l'ASSÉ
Rien à signaler.

4. Mobilisation
4.1 Comité de Mobilisation

Rien  à signaler.

5. Trésorerie
5.1 Demande(s) de dons

Rien à signaler.
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6. Affaires féministes
6.1 Comité femmes

Rien à signaler.

7. Animation culturelle
7.1 Retour sur l'atelier sur l’appropriation culturelle

Rien à signaler.

7.2 Sortie aux pommes du 16 octobre 2016
Que Camille Gagné envoie un message à   organisme@sogeecom.org   et spotted pour la sortie aux

pommes;
Que Camille Gagné communique avec les gestionnaires de la page facebook de la SOGÉÉCOM

pour en reprendre l'accès. 
Que Camille Gagné annonce sur la page facebook de la SOGÉÉCOM  la sortie aux pommes ainsi

que la prochaine assemblée générale (18 octobre).
Proposée par Camille Gagné 
Appuyée par Daniel Roy-Lamontagne 
Adoptée à l'unanimité 

8. Affaires pédagogiques
Rien à signaler.

9. Information
9.2 Site internet de la SOGÉÉCOM

Qu'Alexis Robitaille-Duclos, Samuel Villanove et Gabriel Aubry se penchent sur la mise à jour
du site de la SOGÉÉCOM et prévoient une rencontre avec Louis-Philippe Véronneau.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Gabriel Aubry 
Adoptée à l'unanimité

10 Procédures de Levée
10.1 Varia

Rien à signaler.

10.2 Levée à 20h28
Proposée par Samuel Villanove
Appuyée par Daniel Roy-Lamontagne
Adoptée à l'unanimité
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