Ordre du jour de l’assemblée générale de l’AFESH
1 octobre 2010

0.

Ouverture

1.

Procédures

2.

ASSÉ

3.

Permanence

4.

Budget prévisionnel

5.

Élections / Représentation aux instances

6.

Évaluation d’enseignement en ligne

7.

Avis de motion

8.

Entente sur les murs du pavillon AQUIN

9.

Fermeture
0. L’ouverture de l’assemblée est proposée par ?
1. Procédures : Il est proposé que Philippe Lapointe soit le président
d’assemblée et Vanessa L'Écuyer la secrétaire d’assemblée.
Proposé par ?
Appuyé par ?
Adopté à l'unanimité

2.0 ASSÉ
(reprise de l’assemblée précédente sur la proposition en cours)
Que l’ASSÉ regroupe dans une coalition (sur le modèle de la CASSÉE (coalition de
l’Association pour une solidarité syndicale étudiante élargie) les associations
étudiantes non membres ou membres d’une autre association étudiante nationale étant
intéressées à combattre vigoureusement les hausses de tarifs dans les services publics.

Que ce plancher soit fixé lors d’un éventuel congrès de la future coalition.
Proposé par Jean-Michel Thériault, histoire
Appuyé par Jean-Christophe Gascon, sociologie

La question préalable est demandée
Marc-André Beauchamp
Hugo Séguin

La question préalable est adoptée à majorité
La proposition est rejetée à majorité
À effacer après (Considérant que l’ASSÉ a besoin d’une action baromètre
pour évaluer les forces pour une éventuelle grève générale illimitée à moyen
ou court terme)
Que l’ASSÉ invite ses associations membres à se positionner sur la
perspective d’une grève d’une semaine durant l’hiver 2011
Amendement
En réaction aux décisions prises par le gouvernement suite à la
rencontre des partenaires de l’éducation (en novembre 2010), […]
Proposé par Maxime Larue
Appuyé par Marc-André Beauchamp
Adopté à l’unanimité
Amendement
[…] ainsi qu’aux mesures budgétaires annoncées dans le dernier budget
affectant les services sociaux, […]
Proposé par Hugo Séguin
Appuyé par Christine Thibault
Adopté à l’unanimité

Amendement
[une semaine] ou moins
Proposé par Xavier Dandavino
Appuyé par Mathieu Melançon
Rejeté à l’unanimité
Que l’ASSÉ invite ses associations membres à se positionner sur la
perspective d’une grève d’une semaine durant l’hiver 2011 En réaction
aux décisions prises par le gouvernement suite à la rencontre des
partenaires de l’éducation (en novembre 2010),
ainsi qu’aux mesures budgétaires annoncées dans le dernier budget
affectant les services sociaux, […]

La question préalable est demandée
Proposée par
Appuyée par
La question préalable est adoptée à majorité

La proposition est adoptée à majorité
Proposition
Que Maxime Larue et Marc-André Beauchamp Diotte soient délégués au
congrès de l’ASSÉ du 2 et 3 octobre 2010
Proposé par Maxime Larue
Appuyé par Guy-Olivier Lapointe
Amendement
Que Christine Thibault et Hugo Séguin soient ajouté-e-s à la délégation
Proposé par Alexandre Bourdon Charest
Appuyé par Karl Robichaud

Sous-amendement
Que Louis-Charles Lusignan soit ajouté à la délégation
Proposé par Louis Charles Lusignan
Appuyé par
Rejeté à majorité
Vote sur l’amendement
L’amendement est adopté à majorité
Vote sur la principale (Amendée)
La proposition est adoptée à majorité
Proposition
Que l’ASSÉ s’oppose à l’appel d’États généraux
Proposé par Xavier Dandavino
Appuyé par Mathieu Melançon
Amendement
[…] qui inclurait le gouvernement
Proposé par Hugo Séguin
Appuyé par Christine Thibault
Rejeté à majorité
Le vote est demandé sur la principale
La proposition est adoptée à majorité
Proposition
Que l’ASSÉ se questionne sur la possibilité d’élargir le discours sur lequel elle
met l’accent lorsqu’elle dénonce la hausse des frais de scolarité
Proposée par Louis-Charles Lusignan

Appuyé par Rémi Daigle
Le vote est demandé
La proposition est rejetée à majorité
3. Permanence

Que Laurent Levesque soit engagé au poste de permanent administratif à
l’AFESH (2 jours semaine)
Proposé par Hugo Séguin
Appuyé par Mathieu Melançon
Amendement
[…] jusqu’en janvier 2011
Proposé par Hugo Séguin
Appuyé par Marc-André Beauchamp
Adopté à l’unanimité
Retour sur la principale
Adopté à l’unanimité
4. Budget prévisionnel
Proposition d’adopter le budget prévisionnel présenté par Mathieu Melançon
Proposé par Mathieu Melançon
Appuyé par Éric Faucher
Amendement
Que 1000$ soit enlevé du poste budgétaire « subventions » et que soit ajouté
1000$ en « mobilisation »
Proposé par Xavier Dandavino
Appuyé par Hugo Séguin

Amendement adopté à majorité
Amendement
Qu’une case budgétaire « fond de grève » soit créée et que les 5000$ alloués
en subvention soient transférés à ce nouveau poste budgétaire
Proposé par Maxime Larue
Appuyé par Chloé
Proposition privilégiée de mettre en dépôt du point budget
Proposé par Hugo Séguin
Appuyé par Steve Dussault
La mise en dépôt est adopté à majorité
5. Élections / représentations aux instances
Que Mathieu Melançon, Hugo Séguin et Xavier Dandavino soient élus par
intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale (ou il y aura le point élections)
Proposé par Éric Faucher
Appuyé par Christine Thibault

