
Syndicat étudiant du cégep Marie-
Victorin

7000, rue Marie-Victorin, local E-017

Montréal, Québec

H1G 2J6

Téléphone :514-325-0150, poste 2427

   Télécopieur :514-328-3815

PROCÈS-VERBAL A.G 

Tenue au local H-107 le 07/09/2016

Ordre du jour1

0.0 Ouverture [Constatée à 12:35]

0.1 Animation et secrétariat

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour

0.3 Adoption des procès-verbaux

1.0 Traitement et dépôts d'avis de motions
2.0 Élections
3.0 Budget
4.0 Revendication et Plan d'action

5.0 Varia
6.0 Levée [Constatée à 14:17]

1   Tel qu’adopté en point 1.2
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0.0 Ouverture

L'ouverture de l’assemblée 

Proposé par Rainari Castro 

Appuyé par Angélique Marquis

Adopté à l’unanimité

0.1 Animation et secrétariat
Que Amélie Poirier anime et que Alice Brassard soit au secrétariat.

Proposé par Chanel Fortin

Appuyé par Fabio Desa

Adopté à l’unanimité

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour

Que l’on adopte l’ordre du jour suivant 

0.0 Ouverture 

0.1 Animation et secrétariat

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour

0.3 Adoption des procès-verbaux

1.0 Traitement et dépôts d'avis de motions
2.0 Élections
3.0 Budget
4.0 Revendication et Plan d'action

5.0 Varia
6.0 Levée
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Proposé par Chanel fortin

Appuyé par Damian Siscov

Adopté à l’unanimité

0.3 Adoption des procès-verbaux

Que l’on adopte le procès-verbal suivant :

PV AG 17/02/2016

Proposé par Chanel Fortin

Appuyé par David Jules

Adopté à l’unanimité

_______________________________

1.0 Traitements et dépôts d'avis de motion

Que l’on apporte les modifications suivantes aux statuts et règlements du SECMV pour les 
articles 31, 32, 34 et 83;

Statuts et règlements actuels Modifications

Article  32     :  Quorum  pour  décision  

particulière

Certains  types  de  proposition  ne

peuvent  être  traités  qu’en assemblée

générale  spéciale  avec  quorum

spécial. 

Article  32     :  Quorum pour  décision  

particulière

Certains  types  de  proposition  ne

peuvent être traités qu’en assemblée

générale  spéciale  avec  quorum

spécial. 
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• Grève de deux (2) jour(s)  ou

moins : 5% des membres 

• Déclenchements  d’une  grève

de  trois  (3)  jours  ou  plus  :

10% des membres 

• Reconduction  ou  arrêt  d’une

grève de trois (3) jours ou plus

: 5% 

• Affiliation  ou  désaffiliation  à

un  regroupement

d’associations  étudiantes  :

10% des membres 

Si  une  assemblée  générale  de

reconduction  ou  d’arrêt  d’une  grève

de  trois  jours  ou  plus  n’atteint  pas

quorum, une autre assemblée doit être

appelée  dans  un  délai  maximum de

trois jours ouvrables.  Advenant qu’il

n’y  ait  toujours  pas  quorum à  cette

assemblée,  la  grève  prend  fin  le

lendemain de ladite assemblée. 

• Grève de deux (2) jour(s) ou

moins : 5% des membres 

• Déclenchements d’une grève

de  trois  (3)  jours  ou  plus  :

10% des membres 

• Reconduction ou arrêt d’une

grève  de  trois  (3)  jours  ou

plus : 5% 

•  Affiliation ou désaffiliation à

un  regroupement

d’associations  étudiantes  :

10% des membres 

Si  une  assemblée  générale  de

reconduction ou d’arrêt d’une grève

de trois  jours  ou plus  n’atteint  pas

quorum,  une  autre  assemblée  doit

être appelée dans un délai maximum

de  trois  jours  ouvrables.  Advenant

qu’il n’y ait toujours pas quorum à

cette  assemblée,  la grève prend fin

le lendemain de ladite assemblée. 

Article  34     :  Affiliation  ou  

désaffiliation

Toute affiliation ou désaffiliation à un

regroupement  d'associations

Article  34     :  Affiliation  ou  

désaffiliation

Toute  affiliation  ou  désaffiliation  à

un  regroupement  d'associations
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étudiantes  doit  être  précédé  d'une

campagne  d'information  d'une  durée

minimale de 10 jours ouvrables. Tout

vote de désaffiliation  doit  être  traité

dans la même instance où l'affiliation

a  été  votée  (AG  spéciale  ou

référendum).

Toute  campagne  d’affiliation  doit

avoir  été  préalablement  votée  en

assemblée  générale  avec  un  quorum

spécial  de  5%.  Cette  assemblée

générale  disposera  des  règles  de  la

campagne  d’affiliation  ou  de

désaffiliation.

étudiantes  doit  être  précédé  d'une

campagne d'information d'une durée

minimale  de  10  jours  ouvrables.

Tout vote de désaffiliation doit être

traité  dans  la  même  instance  où

l'affiliation a été votée (AG spéciale

ou référendum).

Toute  campagne  d’affiliation  doit

avoir  été  préalablement  votée  en

assemblée générale avec un quorum

spécial  de  5%.  Cette  assemblée

générale  disposera des règles de la

campagne  d’affiliation  ou  de

désaffiliation.

Article  31     :  Référendum  (voir  

chapitre 13)

Toute proposition ordinaire traitée en

Assemblée  générale,  sauf  les

élections  et  les  prévisions

budgétaires,  peut  être  soumise  à  un

référendum si tel est le désir des deux

tiers  (2/3)  de  l'assemblée.

L’Assemblée générale doit décider de

la durée et de la question demandée.

Le quorum pour un référendum est de

Article  31     :  Référendum  (voir  

chapitre 13)

Toute  proposition  ordinaire  traitée

en  Assemblée  générale,  sauf  les

élections  et  les  prévisions

budgétaires, peut être soumise à un

référendum  si  tel  est  le  désir  des

deux  tiers  (2/3)  de  l'assemblée.

L’Assemblée  générale  doit  décider

de  la  durée  et  de  la  question

demandée.  Le  quorum  pour  un
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 vingt-cinq  pourcents  (25%).  Aucun

scrutin électronique ne peut être tenu

référendum  est  de  vingt-cinq

pourcents  (25%)  sept  pourcents

(7%) . Aucun scrutin électronique ne

peut être tenu

Article 83     : Activités partisanes  

Les  activités  partisanes  sont

constituées  exclusivement  de

macarons, de publications verbales ou

textuelles  (sous  format  papier  ou

numérique)  ainsi  que  d'événements

organisés par un comité partisan dans

le cadre de la campagne référendaire.

Toute  activité  partisane  doit

obligatoirement être autorisée par le-

la directeur-trice du référendum et ce

avant qu'elle n'ait lieu. La réservation

ou  la  location  du  lieu  visé  par

l'activité  ainsi  que  les  besoins

logistiques,  autre  que  publicitaires,

sont  sous  la  responsabilité  du

secrétaire du référendum.

Article 83     : Activités partisanes  

Les  activités  partisanes  sont

constituées  exclusivement  de

macarons,  banderoles de

publications  verbales  ou  textuelles

(sous  format  papier  ou  numérique)

ainsi  que  d'événements  organisés

par un comité partisan dans le cadre

de la campagne référendaire.  Toute

activité  partisane  doit

obligatoirement  être  autorisée  par

le-la directeur-trice du référendum et

ce  avant  qu'elle  n'ait  lieu.  La

réservation  ou  la  location  du  lieu

visé  par  l'activité  ainsi  que  les

besoins  logistiques,  autre  que

publicitaires,  sont  sous  la

responsabilité  du  secrétaire  du

référendum.

Code: Rajouter; enlever
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Déposé par Félix Dumas Lavoie

Que l’on change l’article  des statuts et règlements en ajoutant un comité cinéma

Déposé par Dieu Donné Racine

2.0 Élections
Postes :

Coordonnateur-trice général-e 

Fabio Desa se propose

Appuyé par Mathias Chamorro

Fabio Desa élue à majorité 

Coordonnateur-trice à l’interne 

Akrem Taoutaou se propose

Appuyé par Mathias Chamorro

Akrem Taoutaou élue à majorité 

Coordonnateur-trice à l’externe

Vacant 

Coordonnateur-trice à la trésorerie 

Guillaume Trudel se propose

Appuyé par Viviane Claveau

Guillaume Trudel élue à majorité 

Coordonnateur-trice à la pédagogie 
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Félix Dumas-Lavoie se propose

Appuyé par David Jules

Félix Dumas-Lavoie élue à majorité 

Coordonnateur-trice à la mobilisation

David Jules se propose

Appuyé par Fabio Desa

David Jules élue à majorité 

 

Coordonnateur-trice à la vie étudiante 

Angélique Marquis se propose

Appuyé par Mélodie Sicard

Mohammed Sall se propose

Appuyé par Fabrice Senna

Angélique Marquis élue à majorité 

Coordonnateur-trice à l’information 

David Parker se propose

Appuyé par Akrem Taoutaou

David Parker élue à majorité 

Secrétaire général-e

Vacant

Représentant-e pré-universitaire à la commission des Études

Chanel Fortin propose Laurence Gauvin

Appuyé par Raïnari Castro

Laurence Gauvin élue à majorité 
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Représentant-e technique à la commission des Études

Vacant

3.0  Budget
Que le SECMV adopte le budget suivant (voir l’annexe)

Que l’octroi du budget de l’improvisation (IMV) soit accepté seulement si le comité se conforme aux
mêmes règles s’appliquant pour les autres comités ; leur présence à l’Alternative avec une demande
de budget appropriée.

Proposé par Chanel fortin

Appuyé par Angélique Marquis

Adopté à l’unanimité

4.0 Revendications et Plan d'action
Que l’on ajoute comme thème de la campagne sur le travail étudiant;

Que l’on profite  d’une  telle  campagne pour  mettre  de l’avant  l’intérêt,  trop  souvent
méprisé  par  le  mouvement  étudiant,  des  étudiants  internationaux  et  étudiantes
internationales, personnes particulièrement touchées par des augmentations massives
des frais de scolarités.

Proposé par David Jules

Appuyé par Fabio Desa

Adopté à l’unanimité

Que l’on crée un comité ad-hoc ayant pour but de proposer une réforme des statuts et
règlements à la prochaine assemblée générale.

Proposé par Rainari Castro

Appuyé par Félix Dumas-Lavoie

Adopté à l’unanimité

Que le SECMV entame les démarches pour obtenir une assurance étudiante
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Proposé par Tania Gomez

Appuyé par Vivane Claveau

Adopté à l’unanimité

Que le SECMV organise des actions de mobilisations et de perturbations dans le cadre
de la campagne sur le travail étudiant dès le début de la session d’automne. 

Que  le  SECMV  produise  du  matériel  d’information  sur  les  différents  aspects  de  la
campagne  sur  le  travail  étudiant.  Que  le  SECMV  réalise  notamment  une  vidéo
informative sur le thème du travail étudiant, afin de faire connaître la campagne à tous
les étudiant.E.s de Marie-Victorin. Les thèmes étant:

 Le plein salaire pour tou-tes les étudiant-es en situation de stage à tout
ordre d'enseignement L’abolition de la contribution parentale dans le calcul de
l’aide financière aux études 

 La gestion collégiale (entre étudiant-es, professeur-es, et employé-es) des
institutions d’enseignement 

 La valorisation et l'utilisation concrète de la production étudiante par la
mise  en  place  d’un  programme  à  cet  effet  au  collégial  comme  au  niveau
universitaire 

 Dans une perspective de reconnaissance des études comme un travail
intellectuel méritant un salaire et des conditions convenables. 

Que le SECMV appel à une manifestation contre le sommet sur la main d’œuvre en
novembre 2016

Que le SECMV invite les autres associations étudiantes à se joindre à elle pour mener
une campagne sur le travail étudiant, et qu’elle contribue à la mise sur pied de comités
autonome pour la campagne sur les campus si besoin est.

Que l’on alloue un budget de 5000$ au comité unitaire sur le travail étudiant (CUTE) dans le
cadre de la campagne du SECMV

Proposé par Chanel Fortin

Appuyé par David Jules

Adopté à l’unanimité

Que l’on crée un comité ad-hoc ayant pour but de proposer une réforme de la politiques
de subventions d’ici la session d’hiver 2017.
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Proposé par Rainari Castro

Appuyé par Akrem Taoutaou

Adopté à l’unanimité

Considérant que le personnel enseignant n’utilise pas la deuxième pause commune;

Considérant  que  la  grande  majorité  des  activités  socio-culturelles  ayant  lieu  au  cégep  se
chevauchent toutes pendant la pause commune du mercredi;

Considérant que les étudiants et étudiantes s’en trouvent pénalisé-e-s en devant participer à des
activités pédagogiques (conférences, master-class) au détriment d’activités étudiantes. 

Que  le  SECMV  fasse  pression  sur  l’administration  afin  que  dès  l’an  prochain  les  pauses
communes soient déplacées au mardi et jeudi de midi à 14h, l’une servant uniquement aux
activités pédagogiques, et l’autre à toute autre activité.

Proposé par Fabio Desa

Appuyé par David Jules

Adopté à majorité

Que le SECMV soit présent au rencontre de la commission des études***

Raïnari Castro 

Appuyé par Damian Siscov

Adopté à l’unanimité

Proposition privilégiée de retourner au point élection

Proposé par Chanel Fortin

Appuyé par Raïnari Castro

Adopté à l’unanimité

5.0 Varia
*** Retour sur un mandat adopté à l'assemblée générale du 17-02-2016, demande l'adoption au
2/3 des votes
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6.0 Levée

Que l'assemblée soit levée 

Proposé par Raïnari Castro

Appuyé par Damian Siscov

Adopté à l'unimité

La levée est constatée à 14:17.
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SECMV - PROJET DE BUDGET PRÉVISIONNEL 2016-2017

Amendements 

REVENUS
R1 Cotisations étudiantes                                   -  $ 
R2 Excédent de l'année précédente                                   -  $ 
R3 Photocopies                 800,00                     900,00  $                                   -  $                900,00  $ 
R4 Activités des comités                            -  $                                   -  $                            -  $ 
R5 Activités socioculturelles                                   -  $ 
R6 Intérêts                            -                                -  $                                   -  $                            -  $ 
R7 Autres                            -  $                                   -  $                            -  $ 

Total                                   -  $ 

DÉPENSES
Salaires

D1 Salaires                                   -  $ 
D2 Charges sociales                                   -  $ 
D3 Frais-service de paie                 800,00                                       -  $ 
D4 Service aux employéEs                                   -  $ 

Sous-total                                   -  $ 
Obligations financières et engagements

D5 Taxes                                   -  $ 
D6 Honoraires professionnels                                   -  $ 
D7 Frais de caisse                 150,00                     300,00  $                                   -  $                300,00  $ 
D8 Permis et enregistrements                            -                                -  $                                   -  $                            -  $ 
D9 Fond de roulement                                   -  $ 
D10 Cotisations Exil                                   -  $ 
D11 Cotisations ASSÉ                                   -  $                            -  $ 

Sous-total                                   -  $ 
Équipement

D12 Assurances                                   -  $ 
D13 Location d'équipement de bureau                                   -  $ 
D14 Frais photocopieur                                   -  $ 
D15 Papeterie et fournitures de bureau                                   -  $ 
D16 Entretien général                 500,00  $                                   -  $                500,00  $ 
D17 Entretien et fournitures informatiques                 500,00                     500,00  $                                   -  $                500,00  $ 

Sous-total                                   -  $ 
Sociopolitique

D18 Frais de représentation                                   -  $ 
D19 Repas implication                                   -  $ 
D20 Assemblées générales                                   -  $ 
D21 Manifestations et revendications                                   -  $ 
D22 Formations et conférences                                   -  $ 
D23 Dons alimentaires SAE                 825,00                                       -  $ 
D24 Télécommunications                 150,00                     150,00  $                                   -  $                150,00  $ 
D25 Réserve ASSÉ                            -                                -  $                                   -  $                            -  $ 
D26 Fond de grève                            -                                -  $                                   -  $                            -  $ 

CUTE
Sous-total                                   -  $ 

Prévision 
budgétaire 
2015-2016 

Prévisions 
2016-2017 

Montants 
tels 

qu'amendés 

 159 800,00      181 000,00  $  181 000,00  $ 
 17 486,89      20 000,00  $  20 000,00  $ 

 5 000,00     
 3 000,00      3 000,00  $  3 000,00  $ 

 15 373,94     
 201 460,83      204 900,00  $  204 900,00  $ 

 60 000,00      70 500,00  $  70 500,00  $ 
 7 000,00      9 000,00  $  9 000,00  $ 

 1 000,00  $  1 000,00  $ 
 1 200,00      1 500,00  $  1 500,00  $ 

 69 000,00      82 000,00  $  82 000,00  $ 

 7 500,00      4 000,00  $  4 000,00  $ 
 4 250,00      3 500,00  $  3 500,00  $ 

 17 500,00      19 000,00  $  19 000,00  $ 
 14 000,00      12 000,00  $  12 000,00  $ 
 19 000,00      14 250,00  $ 
 62 400,00      53 050,00  $  38 800,00  $ 

 2 300,00      2 400,00  $  2 400,00  $ 
 4 250,00      4 250,00  $  4 250,00  $ 
 4 000,00      4 300,00  $  4 300,00  $ 
 2 200,00      2 200,00  $  2 200,00  $ 
 3 300,00     

 16 550,00      14 150,00  $  14 150,00  $ 

 1 000,00      1 000,00  $  1 000,00  $ 
 1 700,00      2 000,00  $  2 000,00  $ 
 2 000,00      2 000,00  $  2 000,00  $ 
 2 000,00      2 000,00  $  2 000,00  $ 
 8 000,00      8 000,00  $  8 000,00  $ 

 1 650,00  $  1 650,00  $ 

 14 250,00  $  15 000,00  $ 
 15 675,00      31 050,00  $  31 800,00  $ 
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Socioculturel
D27 Activités socioculturelles                                   -  $ 
D28 Comités thématiques                                   -  $ 
D29 Improvisation Nouveau                                   -  $ 
D30 Subventions - Activités                                   -  $ 
D31 Subventions - Concentrations                                   -  $ 
D32 Dons                                   -  $ 
D33 Divers                            -                                -  $                                   -  $                            -  $ 

Sous-total                                   -  $ 
Total                          -  $ 

 4 000,00      6 000,00  $  6 000,00  $ 
 18 000,00      5 000,00  $  5 000,00  $ 

 11 000,00  $  11 000,00  $ 
 3 850,00      5 500,00  $  5 500,00  $ 
 4 150,00      5 500,00  $  5 500,00  $ 
 4 000,00      4 900,00  $  4 900,00  $ 

 34 000,00      37 900,00  $  37 900,00  $ 
 197 625,00      218 150,00  $  204 650,00  $ 


