Procès-verbal de l'assemblée générale de l'AESS du 18 janvier 2012

Présences : (voir Annexe 1 – disponible au secrétariat de l'AESS)
Ordre du jour :
0. Procédures
0.1.
Ouverture
0.2.
Nomination animateur-trice et secrétaire d'assemblée
0.3.
Adoption de l'ordre du jour
0.4.
Adoption du procès-verbal du 30 novembre 2010
1. Élections
2. Budget
3. Hausse des frais
3.1.
Plénière
3.2.
Plan d'action
4. Procédures de fermeture
4.1.
Varia
4.2.
Fermeture
________________________________________________________________________________
0.1. Ouverture
Le quorum est constaté. L'assemblée est ouverte à 12h30.
Proposée par Olivier Albinet.
Appuyée par Nadia Lafrenière.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
0.2.

Nomination animateur-trice et secrétaire d'assemblée

Émile Plourde-Lavoie Propose Marieve Ruel à l'animation et Alexandra Zawadzki-Turcotte au
secrétariat.
Olivier Albinet appuie .
La proposition est adoptée à l'unanimité.
0.3. Adoption de l'ordre du jour
Émile Plourde-Lavoie propose l'ordre du jour suivant :
0. Procédures
0.1.
Ouverture
0.2.
Nomination animateur-trice et secrétaire d'assemblée
0.3.
Adoption de l'ordre du jour
0.4.
Adoption du procès-verbal du 30 novembre 2010
1. Élections
2. Budget
3. Hausse des frais
3.1.
Plénière
3.2.
Plan d'action
4. Procédures de fermeture
4.1.
Varia
4.2.
Fermeture
Marie-Claude Comeau appuie .
0.4. Adoption du procès-verbal du 30 novembre 2010

Émile Plourde-Lavoie propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de l'AESS du 30
novembre 2011.
Nadia Lafrenière appuie .
La proposition est adoptée à l'unanimité.
1. Élections
Émile Plourde-Lavoie propose:
Que les élections se déroulent comme suit :
•

Présentation de 2 minutes par la candidate au poste de responsable aux affaires externes.

•

Période de questions pour la candidate.

•

Vote pour l'élection de la candidate.

•

Présentation de 2 minutes par la candidate au poste de responsable aux affaires uqamiennes.

•

Période de questions pour la candidate.

•

Vote pour l'élection de la candidate.

Areg Hakob-Nalbandian appuie.
Adopté à l'uanimité.
Sur l'élection de la candidate Marie-Claude Comeau au poste de responsable aux affaires externes:
Adopté à l'unanimité.
Sur l'élection de la candidate Nadia Lafrenière au poste de responsable aux affaires uqamiennes:
Adopté à majorité.
2. Budget
Kahina Larbaoui propose que l'on adopte les révisions financières telles que présentées (voir en
annexe 2).
Émile Lavoie-Plourde appuie.
Adopté à l'unanimité.
3. Hausse des frais de scolarité
3.1 Plénière
Émile Plourde-Lavoie propose que l'on tienne une plénière de vingt minutes sur la question de la
hausse des frais de scolarité.
Guillaume Auger appuie
Adopté à l'uanimité.
Gabriel Morency propose que l'on termine les tours de parole de la plénière.
Sophie Limoges appuie.

Adopté à l'unanimité.
3.2. Plan d'action
Émile Plourde-Lavoie propose que :
Que l'AESS tienne une assemblée générale de grève au plus tard 2 semaines après le déclenchement
de la grève générale illimitée;
Que cette assemblée générale soit précédée d'un campagne d'information avec deux partis;
Que l'AESS rejoigne la CLASSE;
Que l'AESS se revendique d'un syndicalisme étudiant démocratique, combatif et féministe.
Guillaume Auger appuie.
Nadia Lafrenière propose de remplacer “Que l'AESS rejoigne la CLASSE.” par “Qu'à cette assemblée
générale soit soulevée la possibilité de se joindre à la CLASSE.”
Gabriel Morency appuie
Adopté à majorité.
Chantale Gailloux propose l'amendement de remplacer “2 semaines après le déclenchement” par “une
semaine après le déclenchement”.
Audrey Robitaille appuie
Battu à majorité.
Louis Lapierre propose l'amendement de retirer : “Que l'AESS se revendique d'un syndicalisme
étudiant démocratique, combatif et féministe.”.
Kim Desrochers appuie
Adopté à majorité.
Sur la principale telle qu'amendée :
Adopté à majorité.
Nadia Lafrenière propose que l'AESS participe aux actions suivantes:
27 janvier — Action de blocage de la Classe
16 février — Action de blocage de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services
publics
23 février — Manifestation
Marc-André Bourgault appuie
Adopté à l'unanimité.
Émile Plourde-Lavoie propose que Lydia Roy-Simard soit directrice de la campagne d'information sur la
hausse des frais de scolarité.
Areg Hakob-Nalbandian appuie.

4.1. Varia
Pas de discussions en varia.
4.2. Fermeture
Nadia Lafrenière propose la fermeture de l'assemblée. Marie-Claude Comeau appuie.
Adopté à l'unanimité.
L'assemblée est levée à 14h03.
***

