
PRÉSENCES :

Délégué à la 
coordination

Daniel Roy-
Lamontagne

Délégué à 
l'information

Vacant

Délégué aux 
affaires internes

Absent
Délégué à 
l'animation 
culturelle

Absente

Délégué aux 
affaires externes

Absent
Délégué à la 
mobilisation

Gabriel Aubry

Déléguée à la 
pédagogie  Samuel Villanove

Délégué à la 
trésorerie

Alexis Robitaille-
Duclos

Délégué  a la 
formation continue

Vacant
Déléguée aux 
affaires féministes

Camille Gagné

Adjoint-e-s :  Michel Nguyen

Observatrices/obser
vateurs :

Sarah Auclair

0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à 20:27

Proposée par Daniel Roy-Lamontagne
Appuyée par Émile Forcione
Adoptée à l'unanimité

0.2 Præsidium
Que Daniel Roy-Lamontagne et Camille Gagné soient respectivement animateur et secrétaire de

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

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
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1.3 Rapports de mi-mandat

2. Interne
2.1 Portes ouvertes
2.2 Formation sur les ententes asso-collège

    2.3 Radio

3. Externe
    3.1 CRAM???
    3.2 Manifestation crépusculaire
    3.3 Congrès d’orientation

4. Trésorerie
5. Animation culturelle
    5.1 Conférence sur les enjeux des femmes trans

6. Pédagogie

6.1 Suivi de la première plaine

7. Comité employeur

8. Affaires féministes
    8.1 Comité femmes 
    8.2 40 ans du comité femmes

9. Information
    9.1 Comité Agenda

10. Mobilisation
    10.1 Comité de Mobilisation

11 Procédures de Levée
    11.1 Varia
11.2 Levée

Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos
Adoptée à l'unanimité

0.4 Lecture et adoption des procès-verbaux
Que l’on adopte le procès-verbal du 14/11/ 2016.

Proposée par Daniel Roy-Lamontagne
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos
Adoptée à l'unanimité

1. Coordination
1.1 Employé.e.s

1.1.1 Permanence administrative
Que les mandats de Nastaran Daniali pour la semaine soient :
- PV (révision et mise en ligne) – Priorité du mardi matin
- Mise en page/révision/mise en ligne/impression(3) de la charte
- Mise à jour du cahier de positons
- Répertoire des coordonnées des exécutant.e.s et responsables des organismes
- Réorganiser le Cloud
- Suivi avec l'ASEQ

Proposée par Alexis Robitaille-Duclos 
Appuyée par Daniel Roy-Lamontagne
Adoptée à l'unanimité

Que les mandats d'Émilie Champoux soient :
- Acheter la machine à trier les cents
- Suivi chandails féministes
- Suivi hauts-parleurs Vivoir (relancer Diane)
- Tri et classement des factures et des chèques mois par mois
- Enlever les machines à sous dans le local des photocopieuses (réquisition envoyé, en attende 
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d’une réponse)
Proposée par Camille Gagné 
Appuyée par Daniel Roy-Lamontagne
Adopté à l'unanimité

1.1.2 Permanence sociopolitique
Que les mandats de Marie-Pier Béland pour la semaine :
- Travail sur l'argumentaire
- Préparation du congrès d'orientation
- Mettre en texte la formation sur les ententes asso-collège
- Suivi Diva Cup et serviettes menstruelles réutilisables

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

Que Marie-Pier Béland rentre à midi les jours de cette semaine et qu’elle soit en congé mardi le
06 et jeudi le 08 décembre.
Proposée par Daniel Roy-Lamontagne
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos
Adoptée à l'unanimité

1.1.3 Gestionnaire du réseau informatique
Que les mandats de Louis-Philippe Véronneau pour la semaine soient     :
- Recherche d’une alternative à Xerox (priorité)
- Soutien informatique
- Suivi pièces d’ordinateurs usagées dans les archives

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

1.2 Suivi des mandats
Mention orage à Samy Cheballah qui n’accomplit pas ses mandats (ou en retard) et dont la

présence est extrêmement fluctuante.

1.3 Rapports de mi-mandat
Rien à signaler.

2. Interne
2.1 Portes ouvertes

Rien à signaler.

2.2 Formation sur les ententes asso-collège
Que Camille Gagné et Samy Cheballah se penchent sur la préparation des prochaines rencontres

du comité de rédaction de l’entente entre les organismes et l’administration.
Proposée par Camille Gagné 
Appuyée par Émile Forcione
Adoptée à l'unanimité
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2.3 Radio
Que  l’on  organise  la  remise  sur  pied  de  la  radio  en  collaboration  avec  l’exécutif  de  la  radio

étudiante ; 
Que,  la  semaine  prochaine,  un  message  soit  diffusé  à  la  population  étudiante  pour  inviter  à

soumettre des idées d’émissions en vue de la session prochaine ; 
Que le branchement de l’équipement soit organisé d’ici la fin de la session et qu’une formation soit

donnée par Louis-Philippe Véronneau;
Que  des  rencontres  aient  lieu  durant  les  vacances  afin  de  préparer  le  lancement  de  la  session

prochaine ; 
Que Camille Gagné contacte l’exécutif de la radio pour leur demander s’illes seraient disponibles le

16 décembre pour une formation ; 
Que  Daniel  Roy-Lamontagne  entreprenne  les  démarches  pour  la  diffusion  du  message  à  la

population étudiante.
Proposée par Camille Gagné 
Appuyée par Émile Forcione
Adoptée à l'unanimité

3. Externe
3.1 CRAM  1   ?

Rien à signaler.

3.2 Manifestation crépusculaire
Rien à signaler.

3.3 Congrès d’orientation
Rien à signaler.

4. Trésorerie
Notes : s’assurer avec les organismes qu’ils ne dépassent pas leurs budgets.

5. Animation culturelle
5.1 Conférence sur les enjeux des femmes trans

Notes : l'événement se tient mardi 22 novembre (demain) à partir de midi au petit auditorium du 3e

étage. La conférencière est Chloé Côté-Fortin. 

6. Pédagogie
6.1 Suivi de la première plainte (dépenses, frais, avocats)

Que Samuel fasse le suivi avec l’étudiante afin de clarifier la démarche concernant les dépenses
(Budget maximal de 5000$) (Que l’étudiante nous tienne au courant de ses démarches).
Proposée par Alexis Robitaille-Duclos
Appuyée par Daniel Roy-Lamontagne
Adoptée à l'unanimité

1 Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal
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7. Comité employeur
Que l'on tienne un huis-clos pour le présent point.

Proposée par XX XX
Appuyée par XX XX
Adoptée 

Que le  Comité  Employeur  soit  maintenant  composé  d'Alexis  Robitaille-Duclos,  Daniel  Roy-
Lamontagne et Émile Forcione.
Proposée par Gabriel Aubry
Appuyée par Samuel Villanove
Adoptée à l'unanimité

8. Affaires féministes
8.1 Comité femmes

Rien à signaler.

     8.2 40 ans du comité femmes
Rien à signaler.

9. Information
9.1 Comité agenda

Rien à signaler.

10. Mobilisation
10.1 Comité de Mobilisation

Rien à signaler.

11. Procédures de Levée
11.1 Varia

Rien à signaler.

11.2 Levée à 22:55
Proposée par Samuel Villanove
Appuyée par Camille Gagné
Adoptée à l'unanimité
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