
PV Exécutif 25 octobre 2016

Réunion de l’exxécutif du SECMV
Conseil exécutif du SECMV
Le 25 octobre 2016

Présent(es) à la réunion;
Chanel Fortin
Guillaume Trudel
Akrim Taoutaou
Fabio Desa
Betty Guillaume
Jore Dhan
***Héloise Lan

0.0 Ouverture
Fabio Desa propose l’ouverture de la réunion
Guillaume Trudel appuie
AU

1.1 Animation/ secrétariat
Fabio Desa propose Chanel Fortin à l’animation et Betty Guillaume secrétariat.
Guillaume Trudel appuie 
AU

1.2 Ordre du jour
Fabio Desa propose l’ordre du jour suivant;
0.0 Ouverture
  1.0 Procédure
  1.1  AS
  1.2 ODJ
  1.3 PV
2.0 Dossiers internes
3.0 Prochains évènements
4.0 AG
5.0 Varias
6.0 Levée

Guillaume Trudel appuie

Guillaume Trudel Proposition l’amendement de l’ordre du jour pour y ajouter l’élection des 
exécutant(es) par intérime.



Proposition de l’ordre du jour ammendé

2.0 Élections des exécutant(es) par intérim
3.0 Dossiers internes
4.0 prochains évènements
5.0 AG
6.0 Varias
7.0 Levée

David Parker Appuie 
AU

1.3 PV
Fabio Desa propose l’adoption des précès verbaux du 23 et 30 août et du 13 et 20 septembre 
2016.
Guillaume Trudel appuie

2.0 Élection des exécutants par intérim

David Parker propose Jorden au poste de externe et Betty Guillaume au secrétaire exécutif.
Guillaume Trudel appuie

Fabio Desa propose un amendement pour cinder la proposition en deux.
David  Parker appuie

La candidature de Jore Dhan a été appuié à l’unanimité.
La candidature de Betty Guillaume a été mise en dépôt.

3.0 Dossiers internes

Fabio Desa propose l’allocation de 25$ au groupe Super Héros à la resousse des CPE pour 
l’impression de tractes.
Guillaume Trudel Appuie
AU.

Lors de la dernière réunion il a été discuté de payer ou non une facture de sécurité mais comme
il y avait un manque de détail à propos de la facturation la proposition a été mis en dépot.
Dans le contrat tel qu’il avait été signé dans le Protocole d’entente entre l’IMV, le SECMV et le
Cégep Marie-Victorin pour Pamplemousse Prenium 2016 un tournois d’impro du 30 septembre
au 2 octobre 2016 il avait été prévue qu’il y aurait un agent de sécurité supplémentaire durant la
durée du tournois d’impro.



Guillaume Trudel propose que l’IMV paye la facture de la sécurité de 1349.36 en date du 5
octobre 2016.
Fabio Desa appuie
AU

****Le permis d’alchool ne sera pas délivrer à temps pour le party d’Halloween. Le comité
journal est toujours en charge de son organisation.

Jore Dhan propose la tenue d’un party de fin de session le 1er décembre.
Fabio Desa appuie.
AU

Guillaume Trudel propose que le SECMV adopte un budget de 200$ pour donner des bonbons
d’Halloween au cégep.
Jore Dhan  appuie 
AU

David Parker propose de faire une affiche pour annoncer la distribution des bonbons par le
SECMV pour l’halloween.

Akrim Taoutaou propose la création d’une liste hebdomadaire des tâches à faire pour tous les
exécutants.
Fabio Desa appuie
AU

Le comité pour l’organisation du chalet de formation se réunira prochainement pour commencer
la préparation de cet évènement ouvert en priorité aux étudiant(es) qui s’implique au sein du
SECMV à travers ses différents comités.

4.0 Prochains évènements

L’AG du cest très bien déroulé avec environs étudiant(es).

Il serait intéressant de songer à faire plusieurs activités pour inviter les étudiant(es) à
s’impliquer au SECMV tel que le Wedding qui se tinedra la merdredi 26 octobre 2016 pour
sensiblier les étudiant(es) à la situation actuel des prêts et bourses.

**Lors de la 1ère AG de cette session, un mandant a été voté pour s’informer auprès des
étudiant(es) pour savoir s’ils seraient intéressé(es) à séparer la pause commune du mercredi
12h à 14h au mardi et jeudi de 12h à 14h pour permette plus de flexibilité dans l’organisation
d’activités communes.



5.0 Assemblé Générale
Lors de la dernière AG, il est important de noter que le SECMV s’est désaffililé de l’ASSÉE à
l’unanimité de l’assemblé.

Fabio Desa propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour.

Ordre du jour tel que modifié par la proposition 
6.0 Comité lecture
7.0 Varias
8.0 Levée

Guillaume Trudel appuie
AU

Fabio Desa propose de faire le suivie sur la possibilité de faire une demande de budget pour le
comité lecture.
Jore Dhan appuie
AU

7.0 Varias

8.0 Levé

Fabio Desa propose la levée de la réunion.
David Parker appuie
AU

Fin de la réunion de l’exécutif.










