
PRÉSENCES :

Déléguée à la coordination Alexandra Vaillant Déléguée à l'information Michel Nguyen

Déléguée aux affaires internes Jérémy Ouellet Déléguée à l'animation culturelle Absente

Déléguée aux affaires externes Vacant Déléguée à la mobilisation Vacant

Déléguée à la pédagogie Absent Déléguée à la trésorerie Vacant

Déléguée à la formation continue Vacant Déléguée aux affaires féministes Rachel Binette

Adjoint-e-s : 
Observateurs/observatrices : 

Ordre du jour

 1. Procédures d’ouverture
1.1. Ouverture à
1.2 Praesidium
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.4 Lecture et adoption des procès-verbaux
1.5 Tour de table

 2. Coordination
2.1 Permanence administrative
2.2 Permanence sociopolitique
2.3 Technicien informatique
2.4 Suivit des tâches
2.5 Dynamique conseil exécutif
2.6 Prochaine assemblée générale
2.7 Comité employeur
2.7.1 Convention collective

 3. Mobilisation
3.1 Retour des dernières semaines de 
mobilisation
3.2 La suite

 4. Interne
4.1 Suivit Diane
4.2 CoOrg

4.3 Suivit interne
4.4 2 Mai

 5. Trésorerie
5.1 Mise à jour

 6. Externe
6.1 Retour manif 8 mars
6.2 Congrès Femmes
6.3 Prochaine rencontre de la Coalition 
Montréalaise pour la Rémunération des Stages
6.4 G7

 7. Affaires féministe
7.1 Suivit des prochaines activités

 8. Information
8.1 Comité agenda

 9. Animation culturelle
9.1 Prochain permis d’alcool

 10. Pédagogie
10.1 Commission des études
10.2 Suivit plainte pédagogique

 11. Formation continue

 12. Varia
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PROCÈS-VERBAL
CONSEIL EXÉCUTIF  DE LA SOGÉÉCOM

19 mars 2018



 13. Fermeture à 21h26

 1.  Procédures d’ouverture
1.1. Ouverture à 
Proposé par Rachel Binette 
Appuyé par Alexandra Vaillant 
Adopté à l’unanimité 

1.2 Praesidium
Que Rachel Binette et Alexandra Vaillant soient respectivement l’animatrice et secrétaire lors de 
la réunion.

Proposé par Rachel Binette 
Appuyé par Michel Nguyen 
Adopté à l’unanimité 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté ci-dessus.

Proposé par Jérémy 
Appuyé par Michel 
Adopté à l’unanimité 

1.4 Lecture et adoption des procès-verbaux

Que l’on adopte le procès-verbal du 26 janvier 2018. 
Proposé par Alexandra 
Appuyé par Rachel 
Adopté à l’unanimité

1.5 Tour de table

 2.  Coordination 
2.1 Permanence administrative

Que les mandats de la permanence administrative soit les suivants     :
Administration courante (Chèque, courriels, courrier, téléphone, photocopies, impressions, gestion 
des plaintes, mise au propre des procès-verbaux, paie, etc.)
Gérer Revenu Québec - lettre concernant le chèque qu’on leur a envoyé il faut des justifications du 
montant. Écrire à Bruno
Faire     une     facture     à     St-Laurent     pour     le     bus     du     tournois     d’impro
Agenda:      Réviser et augmenter la section Pédagogie. Rencontre avec le Comité agenda et la 
graphiste.
Envoyer la demande d’accès à l’information des budgets de l’Improvisation, du CJRSM et des 
salaires des membres de l’administration
Aide     à     l’organisation     du     Coorg
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Acheter     des     feuilles     pour     les     imprimantes
Monter     l'atelier     sur     le     dumpster     diving     pour     le     GEM

Proposé par Alexandra Vaillant
Appuyé par Rachel Binette 
Adopté à l’unanimité

2.2 Permanence sociopolitique

Que l’échéancier de la prochaine embauche du poste à la permanence sociopolitique soit le 
suivant     : 
23 avril 2018     : affichage du poste (6 semaines d’affichages) 
Semaine du 4 juin     : tri des candidatures et planification des entrevues 
Semaine du 11 juin?: Entrevues 
6 août     : Entrée en poste 
6 au 24 août     : Formations

Proposé par Rachel Binette 
Appuyé par Jérémy Ouellet 
Adopté à l’unanimité

Qu’Alexandra Vaillant soit responsable de faire la mise à jour de l’offre d’emploi.
Proposé par Michel 
Appuyé par Rachel 
Adopté à l’unanimité 

Que Michel Nguyen soit responsable de faire la mise en page de l’offre d’emploi.
Proposé par Alexandra
Appuyé par Rachel 
Adopté à l’unanimité 

2.3 Technicien informatique

Que les mandats du technicien informatique soient les suivants     :
Soutien informatique

Proposé par Jérémy Ouellet
Appuyé par Michel Nguyen 
Adopté à l’unanimité

2.4 Suivit des tâches

Qu’Alexandra Vaillant et/ou Zachary Gourd contacte Gauvrav à propos des frais afférents.
Proposé par Alexandra Vaillant 
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Appuyé par Michel Nguyen
Adopté à l’unanimité

Que le comité ait le mandat de créer un argumentaire et/ ou inviter les gens à se mobiliser sur la 
cause et/ou d’outiller Gaurav pour le faire. 

Proposé par Rachel Binette
Appuyé par Alexandra Vaillant 
Adopté à l’unanimité

Qu’Alexandra demande à Amnay s’il a trouvé un praesidium pour la prochaine A.G
Proposé par Alexandra Vaillant 
Appuyé par Michel Nguyen
Adopté à l’unanimité

Que l’on fasse un suivit de l’ASEQ au prochain conseil exécutif
Proposé par Rachel Binette 
Appuyé par Alexandra Vaillant 
Adopté à l’unanimité

2.5 Dynamique conseil exécutif

Considérant les dynamiques causé par le  manque d’organisation lié  au manque de quorum lors des
conseils  exécutifs,  considérant  que  ces  dynamiques  nuisent  à  effectuer  les  tâches  quotidiennes  de  la
SOGÉÉCOM (Par exemple la mobilisation, le suivit des événements, les suivit avec les organismes ainsi
toutes les tâches qui sont liés à la SOGÉÉCOM). Que l’on peut remarquer que le manque de réunion ait
un impact sur l’équipe qui milite au sein de la SOGÉÉCOM. 

Que l’on tienne un tour de table sur notre perception de la situation actuelle. 
Proposé par Rachel Binette 
Appuyé par Alexandra Vaillant 
Adopté à l’unanimité

2.6 Prochaine assemblée générale

Que l’on approuve l’ouverture des élections. 
Proposé par Alexandra Vaillant 
Appuyé par Michel Nguyen 
Adopté à l’unanimité

Que Michel face le message Omnivox concernant l’Assemblée Générale.
Proposé par Jérémy Ouellet 
Appuyé par Michel Nguyen 
Adopté à l’unanimité 
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Qu’Alexandra Vaillant fasse le tract pour l’A.G 
Proposé par Alexandra Vaillant 
Appuyé par Rachel Binette 
Adopté à l’unanimité

2.7 Comité employeur

2.7.1 Convention collective
Que la prochaine rencontre des négociations de la convention collective entre l’employeur et le 
syndicat des employé.e.s ait lieu le mercredi à 15h, jeudi vers 18h ou lundi 17h, selon les 
disponibilités des employé.e.s.

Proposé par Rachel Binette 
Appuyé par Alexandra Vaillant 
Adopté à l’unanimité

 3.  Mobilisation
3.1 Retour des dernières semaines de mobilisation

3.2 La suite

 4.  Interne 
4.1 Suivit Diane

4.2 CoOrg

4.3 Suivit interne

4.4 2 Mai

Que Michel écrit le message pour dire qu’il n’y aura pas de congé le 2 mai.
Proposé Michel Nguyen 
Appuyé Alexandra Vaillant 
Adopté à l’unanimité

 5.  Trésorerie 
5.1 Mise à jour

Qu’Amnay fasse un suivit de l’état des finances pour le prochain Conseil exécutif et ou suite à sa 
rencontre avec le comptable Bruno.

Proposé par Rachel Binette 
Appuyé par Alexandra Vaillant
Adopté à l’unanimité
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 6.  Externe 
6.1 Retour manif 8 mars

6.2 Congrès Femmes
Que l’on contacte l’ASSÉ pour avoir un suivi à propos du congrès Femmes.

Proposé par Alexandra Vaillant 
Appuyé par Jérémy Ouellet 
Adopté à l’unanimité

6.3 Prochaine rencontre de la Coalition Montréalaise pour la Rémunération des Stages

Qu’Alexandra et les personnes intéressées participent à la prochaine rencontre de la Coalition 
Montréalaise pour la Rémunération des Stages.

Proposé par Rachel Binette 
Appuyé par Michel Nguyen 
Adopté à l’unanimité

6.4 G7

 7.  Affaires féministe 
7.1 Suivit des prochaines activités

 8.  Information 
8.1 Comité agenda

 9.  Animation culturelle 
9.1 Prochain permis d’alcool

 10.  Pédagogie 
10.1 Commission des études

10.2 Suivit plainte pédagogique

 11.  Formation continue 

 12.  Varia 

 13.  Fermeture à 21h26
Proposé par Alexandra Vaillant 
Appuyé par Jérémy Ouellet 
Adopté à l’unanimité
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