PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DU 28 NOVEMBRE2016
PRÉSENCES :
Délégué à la
coordination

Daniel RoyLamontagne

Délégué.e à
l'information

Vacant

Délégué aux affaires
internes

Samy Cheballah

Déléguée à
l'animation
culturelle

Alexandra Vaillant

Délégué aux affaires
externes

Absent

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 :

Michel Nguyen

Délégué à la
pédagogie

Observatrices/observ
Sarah Auclair, Marie-Pier Béland
ateurs :
0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à 18h47
Proposée par Alexandra Vaillant
Appuyée par Gabriel Aubry
Adoptée à l'unanimité
0.2 Præsidium
Qu'Alexandra Vaillant et Camille Gagné soient respectivement animatrice et secrétaire de la
réunion.
Proposée par Alexandra Vaillant
Appuyée par Gabriel Aubry
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
1.3 Conseil exécutif Zen
1.4 Comité employeur
2. Interne
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2.1 Forum Vivre-ensemble

7. Affaires féministes
7.1 Comité femmes
3. Externe
7.2 Fête des 40 ans comité femmes de
3.1 Texte de réflexion sur les relations internes
Maisonneuve
de l'ASSÉ
7.3 Pétition contre les violences sexuelles
3.2 Congrès d'orientation
3.3 Temps de lecture de 10 minutes
8. Information
8.1 Comité agenda : Agenda 2017-2018
4. Trésorerie
9. Mobilisation
5. Animation culturelle
9.1 Comité de Mobilisation
5.1 Atelier sur le Care
10 Procédures de Levée
6. Pédagogie
10.1 Varia
6.1 Sondage ASEQ
10.2 Levée
Proposée par Alexandra Vaillant
Appuyée par Gabriel Aubry
Adoptée à l'unanimité
0.4 Lecture et adoption des procès-verbaux
Qu'on adopte le procès verbal du 21 novembre 2016.
Proposée par Daniel Roy-Lamontagne
Appuyée par Alexis Robtitaille-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
- Mettre en ligne la charte et imprimer trois exemplaires
- Révision du cahier des positions
- Répertoire des coordonnées des exécutant.e.s et responsables des organismes
- Réorganiser le Cloud
- Suivi avec l'ASEQ
- Procédurier sur les violences sexuelles
Proposée par Alexandra Vaillant
Appuyée par Daniel Roy-Lamontagne
Adoptée à l'unanimité
Que les mandats d'Émilie Champoux pour la semaine 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 Alexandra Vaillant
Appuyée par Camille Gagné
Adoptée à l'unanimité
Que les mandats de Marie-Pier Béland pour la semaine soient :
- 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
- Procédurier sur les violences sexuelles
Proposée par Alexandra Vaillant
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos
Adoptée à l'unanimité
Que les mandats de Louis-Philippe Véronneau pour la semaine soient :
- Recherche d’une alternative à Xerox (priorité)
- Soutien informatique
- Suivi des pièces d’ordinateurs usagées dans les archives
- Retirer les codes pour accéder à l'imprimante
- Finition de la Charte (voir avec Nastaran)
Proposée par Alexandra Vaillant
Appuyée par Daniel Roy-Lamontagne
Proposition d'amendement :
Qu'on supprime : “Retirer les codes pour accéder à l'imprimante” dans les mandats pour la
semaine de Louis-Philippe Véronneau.
Proposée par Alexis Robitaille-Duclos
Appuyée par Alexandra Vaillant
Adoptée à majorité
Pour : 4 ; Contre : 1 ; Abstention : 2
Retour sur la Principale telle qu’amendée:
Que les mandats de Louis-Philippe Véronneau pour la semaine soient :
- Recherche d’une alternative à Xerox (priorité)
- Soutien informatique
- Suivi des pièces d’ordinateurs usagées dans les archives
- Finition de la Charte (voir avec Nastaran)
Adoptée à l’unanimité
Que Daniel Roy-Lamontagne se renseigne sur les dates de vacances de Louis-Philippe Véronneau
dans le but de planifier le rebranchement de la radio étudiante.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Alexandra Vaillant
Adoptée à l’unanimité
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1.2 Suivi des mandats
Notes
- Délégation pour le congrès d'orientation de l'ASSÉ : Émile n’est plus disponible.
- Samy Cheballah : suivi des procès verbaux des C.A du Collège à faire.
- Camille Gagné relancer les exécutant.e.s de la radio étudiante pour une date de rebranchement.
- Camille Gagné et Samy Cheballah rencontre du comité rédaction à faire
1.3 Conseil exécutif Zen
Que le CX Zen ait lieu lundi 19 décembre à 17h ;
Que le CX Zen soit ouvert aux militant.e.s de la SOGÉÉCOM.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Alexandra Vaillant
Adoptée à l’unanimité
1.4 Comité employeur
Concernant l’horaire de Nastaran Daniali, que le congé férié du 24 soit reporté au jeudi 22
décembre ; que le congé férié du 25 décembre soit reporté au mardi 27 décembre ; que les congés fériés
du 31 décembre et du 1 er Janvier soient reportés au 28 et 29 décembre ; que si les journées de congé
maladie ne sont pas utilisées, qu’elles soient utilisées le 19, 20 et 21 décembre, à la demande de
l’employée.
Proposée par Alexis Robitaille-Duclos
Appuyée par Daniel Roy-Lamontagne
Adoptée à l’unanimité
Que le comité employeur et Samuel Villanove préparent l’appel d’offres et effectuent des
recherches afin d’engager une nouvelle ou un nouveau comptable pour la SOGÉÉCOM, pour l’année
financière présente ;
Qu'un retour soit effectué sur la question le 30 janvier.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos
Adoptée à l’unanimité
2. Interne
2.1 Forum du Vivre-Ensemble
Que Samy Cheballah assiste à la rencontre du Vivre-Ensemble du 29 novembre à 17 h.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Samy Cheballah
Adoptée à l’unanimité
3. Externe
3.1 Texte de réflexion sur les relations internes de l'ASSÉ
Note : Samy Cheballah fera passer, durant la pause commune, le sondage au Cégep AndréLaurendeau, à la place d’Alexandra Vaillant qui sera absente.
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3.2 Congrès d'orientation de l'ASSÉ
Que la délégation de dimanche pour le Congrès d’orientation soit composée d'Alexis RobitailleDuclos et Camille Gagné.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos
Adoptée à l’unanimité
Proposition privilégiée d'une pause de 15min.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Alexandra Vaillant
Adoptée à l’unanimité
4. Trésorerie
Rien à signaler.
5. Animation culturelle
5.1 Atelier sur le Care
Qu'Alexandra Vaillant communique avec Gabriel Auclair afin de préparer un atelier sur le Care
pour le 15 décembre.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos
Adoptée à l’unanimité
6. Pédagogie
Note : Nouveau PIEA1 à venir.
6.1 Sondage ASEQ2
Qu'on tienne un temps de lecture de 3 minutes sur le nouveau sondage proposé par l'ASEQ.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos
Adoptée à l’unanimité
Que l’on adopte le sondage, en ajustant toutefois la féminisation et en supprimant la question :
«Quels sont les avantages pour un étudiant qui est couvert par un régime ?» ;
Que Camille Gagné communique avec l’ASEQ pour leur faire part des modifications.
Proposée Camille Gagné
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos
Adoptée à l’unanimité
7. Affaires féministes
7.1 Comité femmes
Rien à signaler.
1
2

Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages
Alliance pour la santé étudiante au Québec

Procès-verbal de la réunion du conseil exécutif de la SOGÉÉCOM du 28 novembre 2016.
Document public
Page 5 de 7

7.2 Fête des 40 ans du comité femmes de Maisonneuve
Tractage : Gabriel Aubry et Daniel Roy-Lamontagne
Accueil : Samuel Villanove, Alexandra Vaillant, Abir Ait-Gout et Camille Gagné
Tables de mobilisation : Camille Gagné, Abir Ait-Gout et Michel Nguyen
7.3 Pétition contre les violences sexuelles du comité femmes et logement du CÉAF3
Que nous, les exécutant.e.s de la SOGÉÉCOM, signons la pétition contre les violences sexuelles
et que l’on invite la population étudiante à la signer également.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos
Adoptée à l’unanimité
8. Information
8.1 Comité agenda : Agenda 2017-2018
Que le thème de l’agenda pour l’année prochaine soit l’écologie.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Alexis Robitaille-Duclos
Proposition de question préalable avec fin des tours de parole.
Proposée par Alexis Robitaille-Duclos
Appuyée par Gabriel Aubry
Adoptée à majorité
Pour : 4 ; Contre : 3
Retour sur la proposition principale.
Adoptée à majorité :
Pour : 3 ; Contre : 2 ; Abstention : 2
9. Mobilisation
9.1 Comité de Mobilisation
-Volonté planifier début session prochaine mais pas vraiment fonctionné
-Discuter plus souvent sur enjeux en début de cmob, faire des lectures, s’approprier mieux la question,
etc.
10. Procédures de Levée
10.1 Varia
- Cartables des postes et débuter rapports mi-mandat #LeRapellerÀChaqueExec (Le congé de janvier
est l'occasion parfaite !)
- Frigidaire à laver pendant le congé
- Sogééménage général durant le congé

3

Centre d'éducation et d'action des femmes. La pétition lancée par le CÉAF s'inscrit dans le cadre de leur campagne
contre le harcèlement et les violences sexuelles faites aux femmes locataires.
Site web : http://www.ceaf-montreal.qc.ca/
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10.2 Levée à 23h09
Proposée par Alexis Robitaille-Duclos
Appuyée par Alexandra Vaillant
Adoptée à l’unamité
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