Procès-verbal de l'assemblée générale de l'AESS du 22 février 2011
Présences : (Annexe I)
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture
Animation
Adoption de l’ordre du jour
Élection
GRIP-CANO
Plan d’action
Varia
Fermeture

***
1. Ouverture
Alexandre Desmarais, appuyée par Olivier Albinet, propose l'ouverture de la réunion.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
2. Présidium
Anaïs Houde, appuyé par Sandrine Gautier-Éthier, propose Yannick Grégoire à l'animation et
Lydia Roy-Simard au secrétariat.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
3. Adoption de l’ordre du jour
Alexandre Desmarais, appuyé par Nadia Lafrenière, propose l'ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture
Animation
Adoption de l’ordre du jour
Élection
GRIP-CANO
Plan d’action
Varia
Fermeture

La proposition est adoptée à l'unanimité.
4. Élection

- Nadia Ardila, étudiante au certificat en écologie, a déposé sa candidature en bonne et due
forme au secrétariat de l’AESS pour le poste de Responsable aux communications. Elle se
présente à l’assemblée et une période de questions suit.
Alexandre Desmarais, appuyé par Nilovna Bascunan-Vasquez, propose d’élire Nadia Ardila
au poste de Responsable aux communications de l’AESS.
Le vote :
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 3
La proposition est adoptée à majorité.
- Un rappel à l’assemblée comme quoi l’élection annuelle aura lieu à la fin de cette session.
- Il est suggéré de mettre le point élection à chaque assemblée générale lorsqu’il y a des
postes ouverts ou des mandats par intérim.
5. GRIP-CANO
- Luc Poirier présente le GRIP à l’assemblée. Le GRIP existe depuis 1993 et comporte
plusieurs comités tels que le CRAPAUD, Aliments d’ici, les Jardins collectifs, etc.
Luc Poirier, appuyé par Gabriel Légaré, propose :
CONSIDÉRANT que le Groupe de recherche en intérêt public de l'UQAM (GRIP-UQAM)
contribue depuis plus de 17 ans à implanter des projets environnementaux et sociaux au
sein de la communauté uqamienne;
CONSIDÉRANT que sa mission est de promouvoir la vision critique, la recherche, la réflexion
et l'action en ce qui a trait aux enjeux touchant les domaines écologiques, communautaires,
démocratiques et économiques;
CONSIDÉRANT l'historique du GRIP-UQAM en tant qu'acteur important au sein de la
communauté uqamienne pour faire avancer les questions environnementales;
CONSIDÉRANT qu'en s'appuyant sur une approche multi et transdisciplinaire, les efforts du
GRIP- UQAM sont axés vers la recherche, la sensibilisation, tout autant que vers l'action
suscitée par les questions sociales et environnementales;
CONSIDÉRANT que les étudiants-es de l'UQAM manifestent leur soutien envers la
recherche de perspectives sociales équitables, axées sur l'écologie sociale et la démocratie
participative;

CONSIDÉRANT que le GRIP-UQAM est principalement par et pour la communauté
uqamienne, que sa structure décisionnelle est démocratique et participative et qu'il désire
travailler en partenariat avec des organismes externes et faire rayonner sa mission à
l'extérieur de l'UQAM;
Que les membres de l'AESS accordent leur appui à la demande du GRIP-UQAM d'être
reconnu en tant que groupe d'envergure, ce qui allouerait une visibilité plus grande et
des moyens accrus à l'organisme et d'appuyer sa demander pour obtenir une cotisation
automatique non-obligatoire (CANO) d'un montant de 2.00$ par étudiant-e par session.
Nadia Lafrenière, appuyée par Guillaume Auger, propose d’amender la principale :
CONSIDÉRANT la multiplication des frais afférents et CANO alourdissant ainsi la charge
économique de la population étudiante, il est proposé qu'advenant l'instauration d'une
CANO par le GRIP UQAM, la cotisation étudiante de l'AESS soit diminuée d'un montant
équivalent.
La proposition d’amendement fait office d’un point d’ordre puisque toute modification à la
cotisation doit être traitée d’abord en avis de motion.
La proposition principale est adoptée à l'unanimité.
6. Plan d’action
Nadia Lafrenière, appuyée par Guillaume Auger, propose que dans la semaine suivant le
dépôt du budget provincial, l'AESS organise une action de visibilité sur le campus afin de se
faire entendre contre la hausse des frais de scolarité.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Guillaume Auger, appuyé par Nadia Lafrenière, propose que l'AESS participe à la grande
rencontre nationale de lutte contre la hausse des frais qui se tiendra les 7 et 8 mai 2011.
(Québec ou Trois-Rivières, probablement pas Montréal)
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Nadia Lafrenière, appuyée par Luc Poirier, propose que l'escalade des moyens de pression
entamée en décembre dernier par l'AESS culmine vers un retrait des hausses de frais
de scolarité annoncées pour 2012 et une réglementation stricte visant à empêcher toute
ingérence de la logique privée dans l'éducation, notamment l'éducation universitaire;
Qu'advenant le refus du gouvernement de reculer, l'AESS entame une réflexion sur la grève
générale illimitée pour l'Hiver 2012.
La proposition est mise en dépôt.
Le quorum est demandé.

Comme il n’est plus atteint, l’assemblée est levée à 13h24.

