
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 16h15 du mercredi 23 décembre 2020 au Collège Lionel-Groulx 
Rencontre virtuelle sur zoom. 

 
 

 

 
Présence :  Marc-Antoine Desrochers, Solveil Robert d’amour Alec Gazeryan. Mona-Maria 

Germano, Marion Gagnon-Loiselle, Sara Gagne Joémie Raymond. 

Absent : Gabriel David 

 

 
 

1. Procédures d’ouverture 

1.1 Ouverture de l’assemblée 

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

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Solveil 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 

L’adoption du procès-vebal e 

1.5 Lecture de la liste de rappel 

 

Toutes les procédures d’ouvertures sont acceptées. 

 

2. Tour de table 

 

3. Affaires importantes 

Aucunes affaires importantes 

4. Affaires reportées 

Aucunes affaires reportées 

 

5. Affaires courantes 

5.1 Affaires du secrétariat général 

5.1.1 Financement du projet de robotique 

Alec Gazeryan propose que le CRE finance le projet de robotique dans son intégralité avec 

présentation d’une preuve du montant à l’appui. 

Dument appuyé par Sara 

Aucune demande de vote 

La proposition est adoptée a l’unanimité  

5.2 Affaires de la trésorerie 

5.2.1 Aide humanitaire Arménie  

Alec Gazeryan propose que l’AGEECLG fasse un don de solidarité d’un montant de $5000 à 

l’organisme Himnadram.org dédié pour de l’aide humanitaire en Arménie. 



 

 
 

Dument appuyé par Marc-Antoine  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5.3 Affaires internes 

5.3.1 Vie étudiante  

5.3.1.1 Compost en résidence  

Marc-Antoine informe le CRE que le travail sur le compostage avance bien, il va 

probablement en avoir dans les résidences à la session d’hiver 2021 

 

5.3.2 Concours Gagna ta session  

 

Marion informe les membres du CRE que le concours s’est terminé vendredi dernier et les 

gagnants seront contactés sous peu.  

 

5.3.3 Mobilisation  

5.3.3.1 GNL Québec  

Mise à jour : le projet est tombé à l’eau.  

5.3.4 Académique  

5.3.4.1 Maison des jeunes  

Il est proposé par Solveil que des membres du CRE participe à une rencontre à une table des 

jeunes le 13 janvier 2021. 

Appuyé  par Marion  

Aucune demande de vote  

La proposition est adopté a l’unanimité 

 

5.3.4.2 Sondage santé mentale 

Solveil présent au membre du CRE les résultat et conclusion du sondage sur la santé mentale 

des étudiant.e.s. 

 

5.4 Afffaire externe   

 

6. Instances 

7. Permanence  

8. Varia 

8.1 Suivi de la guignolée  

Sara informe les membres du CRE que 8 boîtes pleines ont été ramassées et ces denrées ont 

été données à Moisson Laurentides.  

 

9. Levée de l’assemblée 

 

Du à l’épuisement de l’ordre du jour, 

Le CRE prend fin à 14h18  

 

 

 


