Avis de motion AG du 11 mars 2020

1. Appui à Wet’suwet’en
Proposé par :Gabriel Poisson
Considérant les positions de l’AESS contre l’extractivisme, adoptées à l’unanimité lors de l’assemblée
générale du 18 mars 2015;
Considérant les positions d’appuis aux luttes contre l’extractivisme adoptés au cours de la même
assemblée générale;
Considérant le momentum et l’urgence d’une aide financière aux campements de Unist’ot’en et
Gidimt’en
Considérant le coût élevé des poursuites initiées par les chefs héréditaires Wet’suwet’en le 12 février
2020 contre Ottawa
---Que l’AESS adopte une position anticoloniale
Que l’AESS fasse un don de 500$ au peuple Wet’suwet’en
Que le don soit tiré de la case budgetaire "mobilisation"
2. Hausse de la cotisation
Déposé par : Mélanie Côté-Cyr
Considérant que l’AESS est une des seules associations étudiantes de l’UQAM à ne pas avoir
augmenté la cotisation à ses membres, qui est présentement de 15$ par session, depuis plusieurs
années;
Considérant que les cotisations des étudiants de l’AFESPED sont de 20$ par session et que celles de
l’AFESH, l’ADEESE et l’AFÉA sont de 25$ et plus par session;
Considérant qu’une hausse des cotisations de 5$ par session permettrait d’augmenter le budget annuel
de l’AESS de plus de 30 000$;
Considérant que l’augmentation des cotisations permettrait à l’AESS de créer de nouveaux
programmes de subventions plus adaptés;
Considérant que le café Sain-Fractal pourrait bénéficier d’un budget plus élevé à la prochaine année
pour l’achat de produits en vrac, qu’il vend depuis peu;
Considérant que cette augmentation du budget permettrait d’améliorer les services offerts aux
membres par leur association étudiante;
Il est dûment proposé qu’au Chapitre 2 « Membres », Section 1 « Modalités », la cotisation des
membres passe de 15,00$ à 20,00$ par session.

3. Quorum
Proposé par : Mélanie Côté-Cyr
Que l'article suivant de la charte traitant des quorum d'assemblée générale spéciale :
Article 39 : Quorum
Le quorum d'une Assemblée générale spéciale varie selon la nature de la proposition qui est traitée :
[…] 5%
◦ Affiliation permanente à un groupe externe à l'UQAM
◦ Annulation d'une affiliation permanente à un groupe externe à l'UQAM
◦ Reconduction ou arrêt d'une grève reconductible
◦ Grève d'un (1) ou deux (2) jours [...]
Se lise maintenant comme suit :
Article 39 : Quorum
Le quorum d'une Assemblée générale spéciale varie selon la nature de la proposition qui est traitée :
[…] 2%
◦ Affiliation permanente à un groupe externe à l'UQAM
◦ Annulation d'une affiliation permanente à un groupe externe à l'UQAM
◦ Reconduction ou arrêt d'une grève reconductible
◦ Grève d'un (1) ou deux (2) jours [...]
4. Subvention Fractal
Proposé par : Ximnena Zottig
Il est dûment proposé qu’un budget de 800$ soit donné au café Sain Fractal, venant du Fond de soutien
aux comités, pour les rénovations de cet été. Cet argent sera utilisée pour l’achat d’un nouveau
comptoir, le menuisier de l’UQAM qui viendra installer les armoire et le comptoir et pour un plombier
de l’UQAM pour installer le lavabo déjà existant.

