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Association Générale Étudiante du Cégep Édouard-Montpetit (Campus 
Longueuil) 

 
 945, Chemin de Chambly, Longueuil (Québec) J4H 3M6 

I  Tél. : (450) 679-7375  Téléc. : (450) 646-6329 
 Courriel : agecem@gmail.comI  Site Web : www.agecem.org 

 
Procès-verbal de la rencontre de planification évènementielle de l’Association Étudiante de Cégep Édouard-
Montpetit qui se tenait au B-33 du Cégep Édouard Montpetit, 20 février 2020 . 
 
Ordre du jour (sujet discuté) : 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Élection d’un secrétariat 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption de procès-verbaux 
5. Affaire nouvelle 
6. Affaire en cours 
7. Bureau exécutif 
8. Permanence 
9. Varia 
10. Levée de l’assemblée 

 
Étaient présents-es Étaient absents-es Étaient observateurs-trices 
Zachary Lefebvre 
Frank Desmeules 
Annabelle Monchamp 

Alexis cyr Laurianne Mongeau 
 

   
 
 

 

0. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

1. Élection de secrétariat 

 

 

Frank propose, pour la durée de cette rencontre que Annabelle soit la présidente de l’assemblée et 

que Zachary soit responsable au secrétariat. 

 

AU 

 

 

 

 



 

Association générale étudiante du Cégep Édouard-Montpetit, Campus Longueuil 

 
 3 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 

Annabelle propose que l’ordre du jour soit adopté quel que présenté  

 

Appuyé par frank 

 

AU 

 

 

3. Procès verbaux 

 

 

CADUC car non disponiles 

 

 

4. Affaire en cours 

 

 

Discussions 

- Sur l’attribution des nouveaux organismes et des locaux ; Technique administrative, Radio 

étudiante, etc. 

- Discussion sur l’idée de la création d’un comité féminisme à l’ÉNA pour prévenir le harcèlement et 

les violences à caractère sexuelle de la part de Annabelle 

- Discussion sur le documentaire qui sera filmé avec Savoir sur les gens d’ESPACE 

- Discussion sur la réussite de la campagne d’affichage d’Alexis Cyr ON VEUT JUSTE NOTRE DEC 

-  

 

Zachary Lefebvre propose qu’un chèque de 750$ soit attribué au cégep Édouard-Montpetit pour un don 

promis lors de la guignolée 2019. 

Appuyé par Annabelle 

AU 

 

 

5. Affaire nouvelle 

 

 

Annabelle Monchamp propose que l’on convoque une assemblée générale extraordinaire le 26 février 2020 

avec les points suivants : Ouverture, élection d’un présidium, Politique environnementale, Budget, Affaire 

nouvelle, Varia, fermeture de l’assemblée.   

Appuyé par Zachary Lefebvre  

AU 
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Frank propose que l’assemblée générale de grève pour la semaine de transition se tienne le 25 mars 2020 

et que nous tentions de la faire dans les gymnases.  

Appuyé par Zachary Lefebvre 

AU 

 

 

 

 

 

6. Bureaux exécutif 

 

 

Déposition des rapports exécutifs 

 

 

7. Permanence 

 

 

Annabelle propose qu’on affiche de façon bimensuelle, dans le B-31, la liste de tâches demandées par les 

execs pour les permanents et que ceux-ci indiquent par leurs initiales quand leurs tâches sont remplies. Si 

les tâches ne sont pas remplies, des sanctions s’en suivront. 

Appuyé par Zachary Lefebvre. 

 

Zachary propose de déléguer une partie de ses tâches de gestion des ressources humaines à Alexis Cyr. 

Appuyé par Frank. 

 

Proposé par l’ensemble des membres présent.e.s :  

 

 Liste de tâche pour la permanence : 21 février au 5 mars 

- Affiches taxi (party) 

- Affiches vestiaires (party) 

- Party : acheter maquillage GITD + pinceaux, popcorn, tickets, 3 couleurs bracelets, accessoires 

fluo/GITD 

- Placer la salle party (lumières, rideaux, scène, vestiaire, sofas, bar)  

- Encore une fois, mettre les informations manquantes sur le site web 

- Louer gymnases pour Ag grève 25 mars 

- Louer café étudiant pour AGx 26 février 

- Faire Affiches (différentes de la dernière) pour l’AGx du 26 fév 

- Faire affiches avec infos de l’AG de grève 

- Assurer les impressions des affiches et des tracts de la ceves (semaine transition) 

- Changer la couleur d’imprimante 

- Corriger les PV 
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- Imprimer les affiches du comité féministe (4-déposées sur le gr facebook depuis + d’un mois pas 

Annabelle) 

- Gérer les demandes de remboursement 

- Contacté Émile Bilodeau, Hubert Lenoir, Trois accords, Loud ou autre artiste populaire rapidement 

(avant fin du mois de janvier extrait du PV de la rencontre evenements) 

- La présente liste est sujette à ajouts 

 

Adopté 

 

8. Levée de l’assemblée 

 

 

Épuisement des points à l’ordre du jour. 


