Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’AESS du 11 juin 2012
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1.0 Ouverture et procédures
0.0.1 L'ouverture de l'assemblée générale à 13h25
Proposée par : Nadia Lafrenière
Appuyée par : Gabriel Raymond-Dufresne
Adoptée à l’unanimité
1.

Animation et secrétariat

0.1.1 L'élection de Jérémie Bédard-Wien à l'animation et de Felix Levesque au secrétariat.
Proposée par : Nadia Lafrenière
Appuyée par : Nicolas Morissette
Adoptée à l’unanimité
1.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

1.2.1. L'adoption de l'ordre du jour tel que présenté, soit :
1. Ouverture et procédures
0.1
Animation et secrétariat
0.2
Lecture et adoption de l'ordre du jour
1. Avis de motion
2.
Élections sur les instances de l'UQAM
3.
Plénière sur l'affiliation à l'ASSÉ
4.
Plan d'action
5.
Budget
6.
Revendications
7.
Varia
8.
Levée
Proposée par : Nadia Lafrenière
Appuyée par : Sébastien Coté-Marcotte
Adoptée à l’unanimité
1.0 Avis de motion
1.1 Que le cours BIO6031 soit exclu de la grève - déposé par Nadia Lafrenière
Repris par Nadia Lafrenière

Appuyé par Vanessa St-Georges
Pour : 26 Contre : 15 Abstentions : 5
Rejetée par manque de 2/3
1.2 Que le cours BIO8921 soit exclu de la grève - déposé par Nadia Lafrenière
Repris par Nadia Lafrenière
Appuyé par Céline Signor
Proposition privilégiée : D’accorder le droit à Zachary Bell de photographier l’assemblée.
Proposé par Nadia Lafrenière
Appuyé Gabriel Raymond Dufresne
Il y a opposition, la proposition est rejetée automatiquement.
Retour sur la principale
1.2.1 Proposition d’amendement : Que l’on ajoute à la fin de la proposition :
«Que les laboratoires soient donnés, mais que les remises de rapport soient uniquement à la fin
de la grève.
Que l’indication des inscriptions pour ce cours soient uniquement à la session d’automne»
Proposé par Vanessa St-Georges
Appuyé par Gabriel Raymond Dufresne
Adopté à majorité claire.
Retour sur la principale
Pour : 30 Contre : 14 Abstentions : 7
Adopté à la majorité des 2/3
1.3 Considérant la résolution suivante du 30 avril 2012, soit : " Que l'AESS tienne une assemblée
de reconduction de la grève après l'annulation des hausses de 2007 et les suivantes ou lorsqu'il y
aura moins de 100 000 étudiants-es en grève.''
Que l'on revienne sur la précédente résolution et qu'une assemblée de reconduction soit tenue
dans les plus brefs délais - déposé par Erik Leduc
Repris par Erik Leduc
Appuyé par Simon Flibotte
1.3.1 Proposition d’amendement : De remplacer «dans les plus brefs délais» par
semaine du 20 au 24 août»
Proposé par Nadia Lafrenière
Appuyé par Sarah Marcoux
Adopté à majorité
Sur la principale 1.3 telle qu’amendée
La question préalable est demandée
Proposée par : Anthony François
Appuyé par : Charles-Anthony Villeneuve
Adoptée bien au-delà de la majorité des 2/3
Sur la principale :
Pour : 17 Contre : 27 Abstentions : 4
La principale est rejetée par manque des 2/3
Un avis de motion est déposé par Laurent Fraser :
Que les cours suivants soient exclus de la grève :

«dans la

BIA3010
BIO6600
SCT3261
Que les modalités d’exclusion soient les suivantes :
Que les laboratoires soient donnés, mais que les remises de rapport soient uniquement à la fin de
la grève.
Que l’indication des inscriptions pour ce cours soient uniquement à la session d’automne
L’on demande la constatation du quorum : Le quorum n'est pas constaté. La levée est
automatique, puisqu'il n'y a pas de proposition d'ajournement.
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