
 

 

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DU COLLÈGE LIONEL-GROULX 

(A.G.E.E.C.L.G. Inc.) 

Comité de représentation étudiante (C.R.E.) 

à 11h40 du mercredi 18 décembre 2019 au Collège Lionel-Groulx 

Local : Salle de réunion (S-007) 

 
Procès-verbal 

 

  
Sont présent-es : 

 

Valérie Turcotte  Claudia Bérubé  
Vincent Blondeau  Florence Daunais  
Akane May Suarez  Camille Curotte 

Éléonord Robert-D’Amour Sarah Clément 
Marion Gagnon-Loiselle Michael Roussel 

Bruno Marcotte (observateur) Charlie Gagné-Gendron 
 
 
1. Procédures d’ouverture 
1.1 Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée  
Adoptée à l’unanimité 
 
1.2 Présidium, secrétariat et gardien du temps  

Valérie Turcotte à la présidence  
Eléonord Robert-D’amour au secrétariat 

Adoptée à l’unanimité 
 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Que l’on adopte l’ordre du jour 
Adoptée à l’unanimité 
 
1.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 

Que le PV précédent soit adopté  
Adoptée à l’unanimité 
 
2. Suivi externe permanence 



 

 

Qu’un organisme externe soit contacté pour qu’il puisse appuyer la formation des 
permanents sur les aspects qui concernent la gestion d’un OBNL en cas de départ 
d’un permanent, 

Proposé par Éléonord Robert-D’Admour propose  
Adopté à l’unanimité 
 
3. Formation mobilisation 

Que l’AGEECLG accueil la tournée « réveiller les mob » organisée par certaines 
assos de l’UQÀM le 29 janvier sur l’heure du midi et que l’on combine cela avec la 
formation mob prévue jeudi le 30 janvier au soir et le camp de formation de Lutte 
Commune les 31 janvier et 1er et 2 février à Montréal pour créer un « marathon » 
de formation de cinq jours! 
 

Proposé par Florence Daunais  
Adopté à l’unanimité 
 
4. Démission de Florence Daunais et Vincent Blondeau 
 
Florence Daunais et Vincent Blondeau ne seront plus au Collège la session prochaine 
et remettent leur démission des instances où ils et elles siègent. 
 

Florence Daunais remet sa démission de la commission des études, du comité 
Asso-Collège et du comité de représentation étudiante. 

 
Vincent Blondeau remet sa démission de la commission des études et du comité 
Asso-Collège 

 
 
5. Retour sur la session dernière 
Discussion sur la dernière session et la progression dans l’atteinte des mandats de la 
dernière session. Lecture de la liste des mandats et discussion sur chaque point. 
 
6. Retour sur le party du Blason d’Or 
La formule est à refaire avec quelques modifications. La prise en charge de 
l’organisation par le service socioculturel a facilité certains aspects, mais ne donnait 
pas à l’asso toute son autonomie. Le prochain party sera dans une salle louée à 
l’extérieur du collège.  
 

Que les membres du comité Asso-Collège interrogent la direction sur le fait que le 
prix de location du carrefour était le même pour l’association étudiante que pour 
n’importe quel citoyen hors collège. 

Proposé par Marion Gagnon L’oiselle 
Adopté à l’unanimité 
 
7. Levée de l’assemblée 



 

 

Levée de l’assemblée 
Proposé par François Giguère 
Adopté à l’unanimité 
 


