PROCÈSVERBAL
CONSEIL EXÉCUTIF DE LA SOGÉÉCOM
21 octobre 2013

PRÉSENCES:
Délégué
à
coordination

la JeanDaniel
Goulet

Déléguée aux affaires Béatrice
GervaisBerger
internes
on
Déléguée aux affaires Émilie Gagné
externes

Délégué à l'information

Délégué à
culturelle

l'animation Absent

Délégué à la mobilisation

Délégué à la pédagogie

Absent

Hadrien
DaigneaultR
oy
Camille
Gagné

Mathieu
M. Déléguée à la trésorerie
Côté
Déléguée a la formation absent
continue
Adjointes : Noémie Dubé, Quentin Gagnon, Noémie Roy, Élizabeth Lapierre, Florence
Brosseau
Observateurs/observatrices : Hugo Séguin Bourgeois, Dominique Boisvert

0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à 18h32
0.2 Praesidium
Que Mathieu M. Côté soit président et qu’Hadrien DaigneaultRoy soit le secrétaire.
Proposé par JeanDaniel Goulet
Appuyé par Émilie Gagné
Adopté à l'unanimité
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l'ordre du jour soit le suivant :
0. Procédures d’ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Praesidium

0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
0.4 Lecture et adoption du procès verbal
1. Coordination
1.1 Employées
1.1.1 Dominique
1.1.1.1 Mandats
1.1.2 Hugo
1.1.2.1 Mandats
1.2 Suivi des mandats
1.3 AG
1.3.1 Organisation générale
1.3.2 Plan d'action local
1.3.3 Plan d'action national
1.4 Comité employeur
2. Interne
2.1 Cotisation étudiante/affiches des organismes
3. Externe
3.1 Congrès
3.1.1 Candidature aux affaires académiques
3.1.2 Comité ad hoc précongrès
4. Mobilisation
4.1 Retour sur le comité de mobilisation
5. Trésorerie
5.1 Dons
6. Animation
7. Pédagogie
8. Information
8.1 Demande d'affichage
9. Formation continue
10. Varia
11. Levée
Proposée par Béatrice GervaisBergeron
Appuyée par JeanDaniel Goulet
Proposition d'amendement :
Que le point 3.1.1 soit désormais le point 1.3.4
Proposé par JeanDaniel Goulet
Appuyé par Hadrien DaigneaultRoy
Adopté à l'unanimité
Retour sur la principale amendée :
Adoptée à l'unanimité

0.4 Lecture et adoption des procèsverbaux
Que l’on adopte les deux procès verbaux des CX du 7 et du 15 octobre 2013.
Proposé par JeanDaniel Goulet
Appuyé par Camille Gagné
Adopté à l'unanimité
1. Coordination
1.1 Employées
1.1.1 Dominique
1.1.1.1 Mandats
Que les mandats de Dominique soient :
 Pv’s mise en page
 Comptabilité
 Régler le problème de sécurisation de la radio
 Produire un atelier féministe
 Inventaire des jeux du club de Jeux de Rôles
 Faire installer les oeuvres des Org (Lise Gravel)
 Écrire la section manquante de l’histoire de la SOGEE GGI 2012 (à long terme)
 Organiser un bière et débat sur le logement social
 Faire le suivi avec la direction pour avoir les cotisations étudiantes
 Faire la feuille des coordonnées du cx
Proposée par Hadrien DaigneaultRoy
Appuyée par Camille Gagné
Proposition d'amendement :
Que Dominique ajoute l’adresse courriel de la coordination sur l’offre d’embauche
Proposé par JeanDaniel Goulet
Appuyé par Hadrien DaigneaultRoy
Adopté à l'unanimité
Retour sur la principale amendée :
Adoptée à l'unanimité
1.1.2 Hugo
1.1.2.1 Mandats

Que les mandats d’Hugo soient :
 Bilan GGI à Maisonneuve/ABC de la GGI au local
 Formation aux nouveaux et nouvelles
 Préparer la journée de formation de la SOGÉÉCOM
 Organiser un bière et débat sur le logement social
Proposée par Béatrice GervaisBergeron
Appuyée par Camille Gagné
Adoptée à l'unanimité
1.2 Suivi des mandats
Tout a été fait.
1.3 Assemblée générale
1.3.1 Organisation générale
Que l’on installe une table de mobilisation devant les escaliers roulants afin de diriger les
gens vers l’AG.
Proposée par Hadrien DaigneaultRoy
Appuyée par Émilie Gagné
Adoptée à l'unanimité
1.3.2 Plan d’action local
Que les modalités de l’entente soient :
1) Reconnaissance et Autodétermination
• La reconnaissance des mandats d’Assemblée générale de la part de l’administration
• Souveraineté face aux politiques du collège
• Interdire le droit de regard de l’administration sur les étudiants élus au CA
• Que les représentants de la vie étudiante ne puisse venir que sur invitation au conseil
des organismes
• Que l’administration reconnaisse immédiatement le droit de grève au moment où elle
est adoptée dans le cadre d’une assemblée générale
2) Droit matériel de la SOGÉÉCOM
• Avoir la priorité pour la réservation de locaux d’assemblée générale
• Une priorité de réservation sur le kiosque E dans le foyer, y compris lors de
réservations massives
• avoir accès aux messages et à l'actualité de l'omnivox
• Accès à plus de babillards et affirmation du droit d’affichage

• Avoir automatiquement accès à un kiosque lors de portesouvertes
3) Locaux Village des organismes
• Qu’une consultation soit de mise si l’administration veut opérer des changement au
sein des locaux et des organismes suivant : SOGÉÉCOM; GEM; TDU; CREM;
Entrepôt; Danse; FRAC; Plein Air; Photo; Photocopieuse
• Que l’on puisse s’autodéterminer à l’intérieur des locaux mentionnés cihaut
• Avoir un accès ILLIMITÉ à nos locaux
4) Amélioration de la démocratisation et de l’accessibilité des Assemblés générales
• Obtenir une banque d’heures de levées de cours pour allonger les pauses communes
lors d’assemblés générales
• Qu’il n’y ait pas de pénalités pour les étudiants désireux d’aller à l’AG qui auraient
une conférence obligatoire en même temps
Proposée par Hadrien DaigneaultRoy
Appuyée par Béatrice GervaisBergeron
Adoptée à l'unanimité
Que la SOGÉÉCOM lance une pétition visant à démontrer l'appuie des étudiants et des
étudiantes à ces revendications.
Que l'on entame une escalade des moyens de pression.
Que l'on donne jusqu'à février 2014 à l'administration du collège pour satisfaire nos
demandes.
Proposée par JeanDaniel Goulet
Appuyée par Béatrice GervaisBergeron
Adoptée à l'unanimité
1.3.3 Campagne Nationale
Considérant que l'irruption du débat sur la Charte des valeurs québécoises du Parti Québécois
dans l'espace public détourne l'attention de la population des enjeux entourant l'austérité;
Considérant que certaines associations étudiantes proposeront en congrès de l'ASSÉ une double
campagne à la fois sur l'austérité et la Charte des valeurs québécoises;
Considérant les ravages importants de l'austérité dans des milieux comme ceux de l'éducation,
des services sociaux, de la culture, de l'environnement et du travail.
Que la campagne de l'ASSÉ porte exclusivement sur l'austérité.
Que la SOGÉÉCOM participe à la manifestation du 15 novembre contre l'austérité,
organisée par le Conseil Régional de l'ASSÉ à Montréal, ainsi qu'aux manifestations qui
suivront.
1.3.4 Candidature aux affaires académiques de l'ASSÉ
Que l’on autorise Carolane SauvéTétreault à entrer en communication avec nous via
skype.
Proposée par JeanDaniel Goulet

Appuyée par Émilie Gagné
Adoptée à l'unanimité
Que l'on prenne une pause de 15 minutes
Proposée par JeanDaniel Goulet
Appuyée par Camille Gagné
Adoptée à l'unanimité
Que la SOGÉÉCOM s’abstienne sur la candidature de Carolane SauvéTétreault
Proposée par JeanDaniel Goulet
Appuyée par Hadrien DaigneaultRoy
Adoptée à l'unanimité
1.4 Comité employeur
Que l'on siège à huisclos
Proposée par JeanDaniel Goulet
Appuyée par Camille Gagné
Demande de vote
4 pour
1 contre
1 abstention
Adoptée à majorité
Que la période d'affichage du poste de gestionnaire du réseau soit du 21 octobre au 11
Novembre 2013
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Hadrien DaigneaultRoy
Adoptée à l'unanimité
Que Saül Provençal (Personne qualifiée en matière d'informatique) se joigne au comité
d'embauche du gestionnaire du réseau informatique.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par JeanDaniel Goulet
Demande de vote :
4 Pour
0 Contre
1 Abstention
Adoptée à majorité

2. Interne
2.1 Cotisation étudiante/affiches des organismes
3. Externe
3.1 Congrès
3.1.1 Candidature aux affaires académiques
3.1.2 Comité ad hoc précongrès
4. Mobilisation
4.1 Retour sur le comité de mobilisation
5 Trésorerie
5.1 Dons
Que l'on refuse la demande de don de l'OPDSRM
Proposée par Hadrien DaigneaultRoy
Appuyée par Camille Gagné
Demande de vote :
4 Pour
0 Contre
1 Abstention
Adoptée à majorité
Que l'on mette en dépôt la demande de don du département des techniques auxiliaire de la
justice du Collège de Maisonneuve pour le stage du programme de technique
d'intervention en délinquance.
Proposée par Camille Gagné
Appuyée par Mathieu M. Côté
Adoptée à l'unanimité
Que Camille cogite sur les subtilités de nos règlements relatifs aux demandes de dons afin
d'y relever certaines ambiguïtés.
Proposée par Hadrien DaigneaultRoy
Appuyée par Béatrice GervaisBergeron
Adoptée à l'unanimité

6. Animation
7. Pédagogie
8. Information
8.1 Demande d'affichage
9. Formation continue
10. Varia
11. Levée à 21h46

