
Procès-verbal du conseil régional de l'ASSÉ à Montréal
lieux : Cégep Maisonneuve

9 septembre 2010

Présence:
Guillaume Vézina- AEMSP-UQAM
Marie-Claude – AGECVM
Fanny – SECMV
Valentin – AECSL
Delphine - SOGÉÉCOM
Jérome - SOGÉÉCOM
Éric – AFESH

0. ouverture à 19h05
proposée par AEMSP
appuyée par AGECVM
Adoptée à l'unanimité

1.1 Animation et secrétariat

Que Guillaume Vézina soit secrétaire et que Marie-Claude soit présidente.

Proposée par AEMSP
Appuyée par AGECVM
Adoptée à l'unanimité

1.2 Que l'ordre du jour suivant soit adopté

0.Ouverture 
1.Procédures 

1.1 Animation et secrétariat 
1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
1.3 Lecture et adoption des procès-verbal(aux) 

2. Tour de table 
3.Rentrée scolaire

3.1 Mobilisation de rentrée
3.2 Assemblée Générale

4. Retour Conseil de coordination
5. Camps de formations

5.1 Mobilisation
5.2 Transport

6. RIOCM (regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal)
6.1 Formation
6.2 Action 13 septembre

7. Prochaine réunion
8. Varia 

9. Levée



Proposée par SECVM
Appuyée par AFESH

amendement
De remplacer point 4.0 par « Mobilisation » et ajouter un point 7 « Action » et décaler le reste

proposée par AEMSP
appuyée par AFESH
adoptée à l'unanimité

sur la principale
adoptée à l'unanimité

1.3 Lecture et adoption des procès-verbal(aux) 

Que l'on adopte le procès-verbal du 27 mai 2010.

Proposée par AGECVM
Appuyée par AECSL
Adoptée à l'unanimité

2.0 tour de table

3.0 rentrée scolaire

3.1 mobilisation de rentrée

La SOGÉÉCOM à beaucoup de nouveaux, nouvelles.

3.2 AG

L'AECSL n'a pas encore d'Affiche pour son assemblée générale. 
L'AFESH à une assemblée générale le 23 septembre, mais ils vont peut-être aussi en avoir une le 21,  
car ils sont sur de ne pas avoir le temps de tout traiter en une assemblée.
L'AGECVM a eu une AG, mais ils n'ont pas réussi à voter le budget.
Le SECVM n'a pas eu quorum, mais les gens étaient motivés à mobber pour avoir quorum. 
L'assemblée générale de l'AEMSP est le 22 septembre.
L'assemblée générale de la SOGÉÉCOM est le 14 septembre.

4.0 Mobilisation

5.0 camps de formations

5.1 mobilisation

Estimation du nombre de personnes qu'on va envoyer à Sherbrooke pour le camp de formation :
AEMSP 2
MARIE-VIC 2-5



SOG 6
AECSL 4??????
AFESH 4????
AGECVM 10-15

5.2 transport

Que SECMV organise le transport entre Montréal et Sherbrooke pour le camp de formation de l'ASSÉ

proposée par AEMSP
appuyée par SECVM
Adoptée à l'unanimité

6. RIOCM (regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal)
6.1 Formation
6.2 Action 13 septembre

Guillaume doit faire un événement facebook pour annoncer l'action.

Estimation du nombre de personnes participantes par association :
SOGÉÉCOM et SECVM 0
AEMSP 2
histoire 4-5
AGECVM et AECSL??

7.0 Action

Que l'AÉMH organise l'Action.

Appui unanime

8.0 prochaine réunion

9.0 varia

10.0 levée
Proposée par AGECVM à 20:05
Appuyée par SOGÉÉCOM
Adoptée à l'unanimité

P.S. L'italique désigne les notes du secrétaire. 


