
PROCÈS VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE 

L’ABICEP DU 10 MARS 2021 

0. Ouverture et ordre du jour 

Ouverture à 13h. 

Antoine prend des notes. 

1. Présentation des demandes 

2. Attribution des demandes 

Considérant que la demande de Janika Gilham-Leblanc et Jérémy Dufour-Dinelle en 

automne 2020 était tombée entre deux chaises et que cette situation est la faute du 

conseil exécutif de l’ABICEP, 

QUE l’ABICEP attribue rétroactivement une subvention de 400$ à la demande de Janika 

Gilham-Leblanc et Jérémy Dufour-Dinelle pour leur projet « Association jeunesse de 

l’agglomération de Longueuil » (A2020). 

Adopté à l’unanimité 

 

QUE l’ABICEP attribue une subvention de 400$ à la demande de Janika Gilham-Leblanc 

et Jérémy Dufour-Dinelle pour leur projet « Association jeunesse de l’agglomération de 

Longueuil » (H2021). 

Adopté à l’unanimité 

 

QUE l’ABICEP attribue une subvention de 300$ à la demande de Clovis Lachance et 

Victor Beaudet-Latendresse pour leur projet « Initiative vote jeunesse ». 

Adopté à l’unanimité 

 



QUE l’ABICEP attribue une subvention de 400$ à la demande de Philippe Granger pour 

le projet « Parrainage d’étudiant ». 

Adopté à l’unanimité 

 

QUE l’ABICEP attribue une subvention de 250$ à la demande de Camille Laty et Ariane 

Bujold-Mongrain pour leur projet « Échange linguistique ».  

Adopté à l’unanimité 

 

QUE l’ABICEP attribue une subvention de 400$ à la demande de Rose Desrochers et du 

groupe Les lectrices emballées pour leur projet « Club de lecture Les lectrices 

emballées ». 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Logo 

Les premiers brouillons sont sortis : 

Voici les préférés de Flo et Manu 

 

Voici le préféré de Maryane et possiblement de Flo 

 

Maryane pense que c’est un canon 

 



Voici le préféré d’Aglaé 

 

Voici les préférés de Marie-Michelle 

 

 

4. Responsables académiques BRIDI 

COP BRIDI  

Monitorat jusqu’au 12 mars (peu de feedback à la suite de la diffusion de l’ABICEP). 

Cela semble pertinent pour Aglaé parce que le Centre Paolo Freire n’est plus, mais 

puisque l’ABICEP n’a pas reçu de feedback, l’association ne s’impliquera pas dans le 

processus—sans toutefois s’y opposer. 

Concernant les locaux qui pourraient être disponibles pour les deux baccalauréats, un 

local risque d’être alloué—à possiblement long terme—à chacun des deux bacs pour que 

les étudiant-e-s puissent étudier et-ou se rejoindre. Proposé que le local A-2630 reste 

officiellement le lieu de chillage officiel, mais on aimerait avoir aussi des points pour 

étudier. 

ÉTATS GÉNÉRAUX 

Ça avance, le thème est trouvé et c’est « La crise de la démocratie », il y a eu des 

rencontres, toute se passe bien, wow. 

5. Retour CIM 

AG de l’AFESPED le 1
er

 avril et ce n’est pas un poisson d’avril.  

6. Décennat 



À garder en tête que nous ne sommes vraiment pas certain-e-s de retourner en classes à 

l’automne.  

7. Varia 

Ne pas oublier d’envoyer les courriels aux subventionné-e-s. 

Pour la prochaine réunion, ne pas oublier d’organiser une AG de l’ABICEP et 

d’organiser la transition vers la prochaine année. 

8. Fermeture 

Fermeture à 15h15. 

 


