Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AFESH en date du

lundi 15 novembre 2010

Ordre du jour

0. Procédures
1. Grève
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2. Varia
3. Levée

Présentation du contexte
Plénière
Délibérante
Organisation

0. Procédures
0.1 Ouverture
L’ouverture de l’Assemblée à 12 :55
Proposée par Didier Louboutin
Appuyée par Criatian Michaud
Adoptée à l’unanimité

0.2 Praesidium
Que le praesidium de l’assemblée soit composé de Marc-Étienne Carrier à l’animation et
Guillaume Vézina au secrétariat.
Proposée par Didier Louboutin
Appuyée par Émile Grenier
Adoptée à l’unanimité

0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Que l’ordre du jour de l’assemblée générale soit le suivant :
0. Procédures
1. Grève
1.1. Présentation du contexte
1.2. Plénière
1.3. Délibérante
1.4. Organisation
2. Varia
3. Levée
Proposé par Hugo Séguin-Bourgeois
Appuyée par Laurence Ingenito
Adoptée à l’unanimité

0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
R.A.S.

1. Grève
1.1 Présentation du contexte
Que le Conseil exécutif fasse une présentation d'une durée maximale de 15 minutes sur le
contexte de la campagne.
Proposée par Xavier Dandavino
Appuyée par Geneviève Boily
Adoptée à l’unanimité

1.2 Plénière
Que l’on tienne un plénière d’une heure sur la question de la grève.
Proposée par Xavier Dandavino
Appuyée par Marc-andré Beauchamp

Amendement : de changer «une heure» pour «30 minutes»
Proposée par Alex Desrocher
Appuyée par Vincent
Rejeté à majorité

Sur la principale : adoptée à l’Unanimité
Que l’on donne un maximum de 3 minutes par intervention.
Proposée par Xavier Dandavino

Appuyée par Mathieu Melancon

Amendement de remplacer «3 minutes» par «2 minutes»
Proposé par Alexandra Paquet Porelli
Appuyé par David Milot
Rejeté à majorité

Sur la principale : adoptée à l’unanimité
Qu’il y ait une levée de cours à 14h pour poursuivre l’assemblée générale.
Proposée par Véronique Doucet
Appuyée par Alex Bourdon Charet
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégié de terminer les tours de paroles
Proposée par Alex Bourdon Charet
Appuyée par Maxime Larue
Adoptée à l’unanimité

1.3 Délibérante
Considérant l’ampleur des attaques contre les services publics, notamment en éducation;
Considérant la tenue, le 23 novembre, d’une journée nationale de blocage dans le but de
maintenir l’intégrité et l’accessibilité des services publics, appelée par la Coalition contre
la tarification et la privatisation des services publics, qui est composée de 132 groupes
communautaires, féministes, étudiants et syndicaux;
Considérant l’organisation d’une journée de réflexion sur l’Université québécoise le 25
novembre à l’UQAM, pour apporter des alternatives aux projets mis de l’avant par le
gouvernement concernant l’éducation;
Considérant les différentes propositions de hausse de frais de scolarité massives qui
seront amenées le 6 décembre lors de la rencontre des partenaires en éducation à Québec;
Que l’AFESH tienne des journées de grève les 23 et 25 novembre, ainsi que le 6
décembre au moment de la rencontre des partenaires en éducation.
Proposée par Vanessa Lécuiller
Appuyée par Geneviève Boily

Proposition de cinder la proposition selon les trois journées de grèves.
Proposée par Pierre Marc Gendron
Appuyé par Cloé Parentau
Rejeté à majorité

Sur la principale : adoptée à majorité
Pour : 252
Contre : 43
Abstention : 9

1.4 Organisation
Que l'on invite l'ensemble des membres de la communauté uqamienne en grève ou
pas, à s'organiser au sein d'un comité de mobilisation pan-uqamien afin d'établir les
stratégies d'application des mandats des différentes assemblées générales.
Qu'une première réunion de ce comité ait lieu ce soir à 17h30 au J-M770.
Que l'AFESH contribue financièrement pour les dépenses de ce comité à hauteur de
500$, en plus des impressions, et que l'on invite fortement les autres associations
facultaires à y contribuer.
Proposée par Xavier Dandavino
Appuyée par Amélie Grenier
Adoptée à majorité

Que l’AFESH finance les autobus en direction de Québec pour la rencontre des
partenaires en éducation à hauteur de 5000$.
Proposée par François Desrochers
Appuyée par Alex Desrochers

Amendement : de retirer «à hauteur de 5000$» et que l’on ajoute «en partenariat
avec d’autres associations étudiantes intéressées»
Proposé par Maxime Larue
Appuyé par Alex Desrochers

Sous amendement : Que l’on retire le mot «étudiantes»
Proposé par Émile Grenier
Appuyé par Chloé Tangay
Adopté à l’unanimité

Sur l’amendement : adopté à l’unanimité
Amendement de retirer «les autobus» pour ajouter «le transport».
Proposée par Justine Rouse-Lamarre
Appuyée par Camille Robert

La question préalable est posée.
Proposée par Éric Faucher
Appuyée par Carl Robichaud
Adoptée à l’unanimité

Sur l’amendement : Rejeté à majorité

La principale telle qu'amendée:
Que l’AFESH finance les autobus en direction de Québec pour la rencontre des
partenaires en éducation en partenariat avec d’autres associations intéressées
Sur la principale : adoptée à l’unanimité
Dépôt d’un avis de motion : Que les cotisations syndicales de l’AFESH passent de
15$ à 20$.
Déposé par Carl Robichaud

Proposition privilégier d’ajouté le point 2. ASSÉ et de décaler les autres point en
conséquence.
Proposée par Éric Fauché
Appuyée par Justine Rouse-Lamarre
Rejetée aux deux tiers

2. Varia
Motion de félicitation à Caroline Lefebvre pour ses cinq ans de permanence de
l'AFESH dans des conditions pas toujours faciles
Proposée par Jean-Christophe Gascon
Appuyée et adoptée à l’unanimité

3. Levée
Levée de la présente assemblée à 15 :34
Proposée par Didier Louboutin
Appuyée par Alex desrochers
Adoptée à l’unanimité

