
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 12h00 du samedi 12 décembre 2020 au Collège Lionel-Groulx 
Rencontre virtuelle sur zoom. 

 
 

 

 
Présence :  

Alec Gazeryan. Marion Gagnon-Loiselle, Marc-Antoine Desrochers, Mona-Maria, Sara 

Gagne, Bruno Marcotte  

Absent :  

Robert d’amour, Gabriel David Germano Solveil, Joémie Raymond 

 

 
 

1. Procédures d’ouverture 

1.1 Ouverture de l’assemblée 

Marion Gagnon Loiselle propose l’ouverture de l’assemblée à 12h19 

Dument appuyer par Mona 

 

Aucune demande de vote  

La proposition est appuyée à l’unanimité 

 

1.2 Présidium, secrétariat et gardien du temps de la séance suivante 

Il est proposé par Marion Gagnon Loiselle que Marc-Antoine, Bruno Marcotte et Sara Gagné 

sois le présidium, secrétariat et Gardien du temps de la prochaine rencontre.  

Dument appuyé par Mona  

Aucune demande de vote  

La proposition est adoptée à l’unanimité, 

 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Marion propose l’ordre du jour telle que présenté  

Dument appuyé par Sara 

Aucune demande de vote 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

 

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

 

Il est proposé pas Marc-antoine Desrochers que les procès-verbale des deux derniers CRE 

sois adopté.  

Dûment appuyé par Sara Gagné  

Aucune demande de vote  

Les PV sont adopté à l’unanimité   

 

1.5 Lecture de la liste de rappel 



 

 
 

 

Toutes les procédures d’ouvertures sont acceptées. 

 

2. Tour de table 

Aucune information partagée  

3. Affaires importantes 

 

3.1 Permanence 

 

Le Comité embauche font un suivi, les procédures avancent bien.  
 

 

4. Affaires reportées 

4.1 Salaire permanence 

  

5. Affaires courantes 

5.1 Affaires du secrétariat général 

La mise au propre des procès-verbal est maintenant sous la responsabilité de Bruno.  
Il est proposé par Marion Gagnon-Loiselle  

 

Que le salaire régulier de David Fournier soit prolongé jusqu’au 25 janvier 2020.  

 

Dument appuyé par Mona-Maria Germanos  
Aucune demande de vote  

La proposition est adoptée à l’unanimité  

5.2 Affaires de la trésorerie 

 

5.2.1 Demande de Financement 

 

Des précisions sont faites sur les demandes et des ajustements seront fait.   

 

5.3 Affaires internes 

5.3.1 Vie étudiante  

5.3.1.1 Guignolée  

Des information sont donné sur le fonctionnement de la Guignolée et des options pour que  

les membres du CRE puisse participé. 

 

Il est proposé par Marion Gagnon Loiselle que le CRE donne 300$ en carte cadeau, 200$ en 

denrées et 100$ en don direct à moissons Québec.  

Dument appuyé par Marc-Antoine Desrochers 

Aucune demande de vote  

La proposition est adoptée à l’unanimité  

 

5.3.2 Communications 

 

5.3.3 Mobilisation 



 

 
 

 

5.3.3.1 GNL Québec  

 

Présentation du projet GNL et les impacts important de celui-ci aux membres du CRE. 

 

5.3.4 Académique 

5.3.4.1 Examen en présence et normes sanitaires 

Discutions sur les examens en présentiels prévus avant Noel et des impacts sur la population 

étudiante.  

 

6. Instances 

 

7. Permanence  

 

8. Varia 

 

9. Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Marion de mettre fin à la réunion  

Dument appuyé par Marc-Antoine Desrochers   

 

Le CRE prend fin à 14h10  

 

 

 


