
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DU COLLÈGE LIONEL-GROULX  
(AGEECLG) 

Comité de représentation étudiante (CRE) 
Séance ordinaire du 23 janvier 2019 

Local : D-223 

 

Procès-Verbal 
 

1. Procédures d’ouverture  
1.1. Ouverture de l’assemblée 
1.2. Praesidium et secrétariat 

 
Maxime présidum et gabrielle secrétariat : Léa appuie 
 

1.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Félix appuie 
 

1.4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
Tristan appuie 
 

2. Tour de table 
2.1. Accueil des nouveaux membres et présentations 

 
3. Affaires reportées 

3.1. Assemblée générale de grève (Date et modalité) 

Proposition de tenir l’assemblée générale de grève le 27 février par maxime 

Felipe appuie 

Tristan demande le vote. 

11 pour 1 contre 3 abstentions 

L’assemblée se tiendra le 27 février. 

 

3.2. Suivi sur les financements accordés 
Une nouvelle demande a été reçue mais pas encore traitée. 
Felipe propose de reporter le point. Tristan appuie. 
 

4. Affaires courantes 
4.1. Secrétariat général 

4.1.1. Protocole d’entente 

Dernière négociation des ententes (interactions avec l’administration, affichage, transmission 
d’information) avec le collège en 2013.  Nicolas propose que l’ont discute également de notre 
section de l’application mobile.  Date à déterminer. Felipe propose la formation d’un comité 



préparation  de la rencontre. Felipe propose Tristan, Nicolas et Maxime comme représentant. 
Florence appuie. Adopté à l’unanimité.   

4.1.2. Charte des statuts et règlements 
 
Maxime propose la formation d’un comité de rédaction d’un brouillon de nouvelle charte des 
statuts et règlements.  Lydia, Nicolas, Felipe et Maxime se proposent comme membre. Florence 
appuie. Adopté à l’unanimité. Le comité s’engage à tenir les membres à jour.  
 

4.2. Comité des finances 
4.2.1. Demandes de financement 
4.2.2. Convocation 
 
Felipe s’occupe bel et bien des convocations.  
 

4.2.3. Banque 

Une rencontre sera tenue le 24 janvier 2019 avec la responsable de notre compte Desjardins. Des 
questions seront posée en lien avec une éventuelle carte de débit pour réduire les coûts liés aux 
chèques. Il y aura aussi une formation concernant les chèques du permanent. Felipe propose de 
reconduire le point à la semaine prochaine. Maxime appuie. Adopté à l’unanimité.  

4.2.4. Assurances collectives 
 
Compte tenu des révélations concernant les antécédants judiciaires de l’ASEQ ainsi que 
l’illigitimité  du document signé compte tenu de l’absence d’une étude de marché au préalable, 
Felipe propose de mettre en suspend nos démarches avec l’ASEQ ainsi que de vérifier les 
antécédants à l’autorité des marchés financiers concernant le plan major. Florence appuie. Adopté 
à l’unanimité. 
 

4.3. Comité aux relations internes 
4.3.1. Table de concertation des clubs et comités 

Suite aux assemblées générale Florence discute avec des représentant.es des clubs et comités 
concernant la possibilité de tables de concertations récurrentes  pour discuter des enjeux tous 
ensemble.  Nicolas propose que Michael soit délégué aux tables de concertations des clubs et 
comités, assisté par Tristan. Lydia appuie.  

 

4.4. Comités aux relations externes 
4.4.1. Tournée des CÉGEPs 

 
Nicolas a discuté de visité différents cégeps dans des buts plus ou moins clairs, soit échanger de 
l’information sur les finances et les assurances collectives. Dans la même lancée Florence a eu 
l’occasion de discuter avec plusieurs différents cégep avec qui elle a établit contact. Lydia propose 
une consultation des chartes de statuts et règlements des autres cégeps pour inspirer la rédaction 
de notre propre charte. Nicolas propose que le comité aux relations externe soit mandaté pour 
faire la tournée des différents cégeps pour receuillir de l’information diverse, mais que la 
formation de ce comité soit reportée au point « permanence »ci-dessous. Florence appuie. Adopté 
à l’unanimité. 
 
 



4.4.2. Tournée des écoles secondaires 
Tristan propose Lydia, Isabelle, Maxime et Léa comme délégués à la tournée des écoles 
secondaires. Félix appuie. 
 

4.4.3. Partenariats 
 

Maxime manque d’information et le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

4.5. Délégués aux différentes instances du Collège 

4.5.1 Postes à combler. 

Nicolas propose Michael comme délégué à la vie étudiante. Lydia appuie.  

Les postes manquant à la CÉ sont comblés. 

Lydia, Tristan et Maxime sont les nouveaux délégués au comité pour contrer les violences sexuelles. 

 

4.5.2 C.A.C.E. 

Felipe propose de concerter le comité éco-monde concernant le compostage à discuter avec 
le C.A.C.E. donc propose que Michael rencontre éco-monde en tant que délégué à la vie 
étudiante.  Maxime appuie. Maxime propose de discuter au C.A.C.E d’une révision de la 
politique de présentation des travaux pour obliger l’impression recto-verso et la sauvegarde 
de papier ainsi que l’encadrement de l’utilisation des technologies en classe.  Félix appuie. 

4.5.2.1 Compostage 

4.5.2.1 Paille en plastique 

4.5.2.1 Norme de présentation 

4.5.2.1 Politique sur l’utilisation des technologies en classe 

4.5.2.1 Consultation étudiante 

4.6. Comité unitaire sur le travail étudiant 
4.6.1. Organisation 

 
4.6.2. Financement 

Un budget sera discuter à la prochaine réunion.  
 

4.7. Permanence 
Points reportés aux prochain CRE 

 
5. Affaires diverses 
6. Levée de l’assemblée 

Maxime propose la levée de l’assemblée. Gabrielle Appuie. 

 

 

 

 


