
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DU COLLÈGE 
LIONEL-GROULX (A.G.E.E.C.L.G. Inc.) 

Procès-Verbal 
Comité de représentation étudiante (C.R.E.) 

à 11h40 du mercredi 19 février 2020 au Collège Lionel-Groulx 
Local : Salle de réunion (D-225) 

 
 “A.U.” : Adopté à l’unanimité 

 
Sont présent.e.s: Camille Cauchy, Éléonord Robert-D’Amour, Michael Roussel, Samuel 
Carbonneau, Claudia Bérubé, Valérie Turcotte, Sarah Clément. 
 
Invités:  Bruno Marcotte. 
 

1. Procédures d’ouverture 
Valérie propose que Bruno préside les élections et qu’Éléonord préside le reste de la 
rencontre. 
A.U. 

 
2. Tour de table 

 
3. Élections 

Personne dans la salle se propose pour combler les postes vacants aux instances. 
Michael Roussel propose (1) d’étaler les élections, (2)  de mentionner que si nous 
manquons de personnes à la Commission des études c’est parce qu’ils n’ont pas 
bloqué les horaires. (3) d’utiliser la méthode premier arrivé, premier servi jusqu’à 
élection avec une lettre d’intérêt. Les élections se tiendront lorsque des personnes 
démontreront de l’intérêt. 
Appuyé par Camille Cauchy.  
AU 

 
4. Affaires reportées 

 
4.1 Financement des tablettes intelligentes 
Nous avons acheté deux tablettes intelligentes pour la sensibilisation. La décision a 
été prise dans le local de l’ASSO puisque le quorum était présent. Il est important de 
mentionner que les décisions prises de cette façon seront annoncés sur la 
conversation Messenger. Michael propose d’appuyer l’achat des tablettes 
intelligentes.  
Appuyé par Valérie Turcotte.  
A.U. 

 



4.2 Proposition d’achat d’un nouveau frigo 
Le frigo de l’asso se fait vieux et le lait caille régulièrement. Éléonord Robert d’Amour 
propose (1) d’acheter un nouveau frigo (idéalement usagé) (2) de mettre comme 
budget maximum de 400$.  
Appuyé par Camille Cauchy.  
AU 

 
4.3 Autonomie du comité financement 
Difficulté de traiter les demandes à petite dépenses par elle-même.  
 
PROPOSITION: Que le Comité financement puisse traiter les demandes de 
financement de moins de 2000$ et de quand même les présenter rétroactivement au 
CRE. Si jamais le CRE considère que des décisions ont été mal prise, il se garde le 
droit de revenir sur l’autonomie du Comité. 
Proposé par Éléonord Robert-D’Amour.  
Appuyé par Michael Roussel 
AU 

 
4.4 Rencontre du Comité financement 
Le Comité financement veut savoir le budget pour les rencontres au restaurant.  
 
Éléonord propose que le CRE adopte d’ici la fin de la session une politique portant 
sur ce genre de questions incluant les frais de transport, d’hébergement, etc. 
Appuyé par Michael Roussel.  
AU  
 
Il est mentionné que l’alcool ne serait jamais remboursé par l’asso et on encourage 
tous le monde à être raisonnable. 

  
4.5 Position sur l’AGEECLG au sujet de la modération sur c.lionel 

 
Le syndicat des professeur.e.s fait signer une pétition pour avoir une modération 
proactive pour les publications sur C.Lionel. Ce serait un modérateur qui gèrera les 
publications. Lecture de la pétition par Éléonord.  

 
Michael Roussel propose de  

1) s’opposer à la modération proactive (avant la publication) et appuyer la modération 
rétroactive (après la publication) 

2) Demander que les modérateurs ajoutent un commentaire précisant les motifs du 
retrait de la publication et que ce soit envoyé au publicateur avec une copie de la 
publication originale. 

3) Mentionner qu’on s’oppose quand même au harcèlement sur C.Lionel.  
Appuyé par Valérie Turcotte. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 



 
5. Varia 

Point sur la rencontre entre Association sur la CEVES à Montmorency.  
Bruno remercie ceux qui sont là. 

 
6. Levée de l’assemblé 

Valérie propose la levée de l’assemblée, Camille appuie. 


