Procès-Verbal de l’assemblée générale de l’AESS
Du 29 octobre 2012
0.0 Procédures
Proposition d’ouverture proposée
Proposée par Céline Signor
Appuyé par Chantal Gailloux
Adoptée à l’unanimité
Proposition d’animation par Patrick Véronneau et de secrétariat par Justine
Boulanger
Proposée par Céline Signor
Appuyée par Nadia Lafrenière
Adoptée à l’unanimité
Proposition d’ordre du jour
Proposée par Olivier Albinet
Appuyée par Nadia Lafrenière
Adoptée à l’unanimité
0.0 Procédures
1.0 Course au rectorat
2.0 Congrès ASSÉ/CLASSE
3.0 Plan d'action
4.0 Avis de motion
5.0. Élections
6.0. Foire aux livres
7.0 Varia
8.0 Levée
Proposition d’amendement: De déplacer le point 2.0 et 3.0 et le point 3.0 au 2.0
Proposée par Guillaume Auger
Appuyé par Millaray Sobarzo
Adoptée à l’unanimité
0.0 Procédures
1.0 Course au rectorat
2.0 Plan d’action
3.0 Congrès ASSÉ/CLASSE
4.0 Avis de motion
5.0. Élections
6.0. Foire aux livres
7.0 Varia
8.0 Levée
Proposition d’amendement: D’ajouter « et revendications » au point 2.0
Proposée par Émile Plourde-Lavoie
Appuyée par Marie-Claude Comeau
Adoptée à l’unanimité

Principale :
0.0 Procédures
1.0 Course au rectorat
2.0 Plan d’action et revendications
3.0 Congrès ASSÉ/CLASSE
4.0 Avis de motion
5.0. Élections
6.0. Foire aux livres
7.0 Varia
8.0 Levée
Adoptée à l’unanimité
1.0 Course au rectorat
Proposition de présentation de 5 minutes par Marie-Claude Comeau
Proposée par Marie-Claude Comeau
Appuyée par Émile Plourde-Lavoie
Adoptée à l’unanimité
Considérant nos positions pour l'autogestion de l'université et l'abolition du rectorat;
Considérant la course au rectorat en cours depuis deux semaines;
Considérant le faible poids des associations étudiantes dans le vote au rectorat
(environ 5%), alors que la prise de parole des associations étudiantes en faveur
d'un-e candidat-e pourrait diminuer notre faculté d'opposition au rectorat;
Considérant que la vision de l'université défendue par Robert Proulx s'inscrit dans la
lignée de l'internationalisation de l'éducation, d'une course effrénée aux étudiant-es et de l'assurance-qualité, auxquelles l'AESS s'oppose pourtant;
Considérant que la campagne de Gérald Larose a été marquée par des discours où il
se disait motivé par les évènements du printemps étudiant, mais qu'elle a aussi été
empreinte d'un refus du débat, d'un désintérêt face aux étudiant-e-s et un discours
de plus en plus orienté vers des habiletés gestionnaires;
Considérant la lettre diffusée au sein de la communauté uqamienne dans la
dernière semaine et co-signée par une vingtaine d'étudiant-e-s de cinq facultés,
dont la Faculté des sciences;
Que l'AESS annonce publiquement son intention de ne voter pour aucun des deux
candidats au rectorat;
Que l'AESS utilise son vote pour s'opposer aux deux candidats au rectorat;
Que l'AESS dénonce la tendance qui s'est implantée à l'UQAM, c'est-à-dire la gestion
hiérarchique de l'université, la « gouvernance » strictement administrative, le
recours à de maintes reprises aux tribunaux contre les associations étudiantes et
syndicales et le non-respect des décisions des instances, et rappelle que ces
mesures sont toutes symptomatiques d'une volonté par la droite politique de
changer l'université publique.
Que l’AESS revendique une plus grande participation de la population étudiante
dans les décisions majeures concernant l’université.
Proposée par Nadia Lafrenière

Appuyée par Olivier Albinet
Proposition de scindage des deux premiers « que » en une proposition et des deux
derniers en une autre.
Proposée par Céline Signor
Appuyée Jean-Philippe Vermette
Adoptée à l’unanimité
Que l'AESS annonce publiquement son intention de ne voter pour aucun des deux
candidats au rectorat;
Que l'AESS utilise son vote pour s'opposer aux deux candidats au rectorat;
Rejetée à majorité
Que l'AESS dénonce la tendance qui s'est implantée à l'UQAM, c'est-à-dire la gestion
hiérarchique de l'université, la « gouvernance » strictement administrative, le
recours à de maintes reprises aux tribunaux contre les associations étudiantes et
syndicales et le non-respect des décisions des instances, et rappelle que ces
mesures sont toutes symptomatiques d'une volonté par la droite politique de
changer l'université publique.
Que l’AESS revendique une plus grande participation de la population étudiante
dans les décisions majeures concernant l’université.
Amendement : « Qu’elle annonce publiquement qu’elle s’abstient »
Proposée par Céline Signor
Appuyé Charles-Anthony Villeneuve
Sous-amendement: « Que l’AESS annonce publiquement le boycott du vote de la
course au rectorat »
Proposée par Olivier Albinet
Appuyé par Nancy Wallace
Adoptée à l’unanimité
Amendement : Que l’AESS annonce publiquement le boycott du vote de la course au
rectorat.
Sous-amendement: Que l’AESS appelle publiquement au boycott du vote de la
course au rectorat Proposée par Jean-Philippe Vermette
Appuyée par Nadia Lafrenière
Adoptée à l’unanimité
Amendement : Que l’AESS appelle publiquement au boycott du vote de la course au
rectorat
Sous-amendement : Et par surcroît, l’AESS boycottera le vote
Proposée par Jean-Philippe Vermette
Appuyée par Olivier Albinet
Adoptée à l’unanimité

Amendement : Que l’AESS appelle publiquement au boycott du vote de la course au
rectorat et par surcroît, l’AESS boycottera le vote
Adoptée à l’unanimité
Que l’AESS appelle publiquement au boycott du vote de la course au rectorat et par
surcroît, l’AESS boycottera le vote
Que l'AESS dénonce la tendance qui s'est implantée à l'UQAM, c'est-à-dire la gestion
hiérarchique de l'université, la « gouvernance » strictement administrative, le
recours à de maintes reprises aux tribunaux contre les associations étudiantes et
syndicales et le non-respect des décisions des instances, et rappelle que ces
mesures sont toutes symptomatiques d'une volonté par la droite politique de
changer l'université publique.
Que l’AESS revendique une plus grande participation de la population étudiante
dans les décisions majeures concernant l’université.
Adoptée à l’unanimité
2.0 Plan d’action et revendications
Considérant les difficultés rencontrées durant la grève tant en assemblée générale
qu’en comité exécutif relativement à l’interprétation de certains articles des
règlements généraux et du code de procédures de l’AESS;
Que l’AESS crée un comité de réforme de la charte de l’AESS;
Que le mandat du comité soit de déposer une charte contenant des règlements
généraux et un code de procédures révisés avant la première assemblée générale
de la session d’hiver 2013;
Que le coordonnateur de ce comité soit Émile Plourde-Lavoie
Proposée par Émile Plourde-Lavoie
Appuyée par Olivier Albinet
Adoptée à l’unanimité
Que l’AESS soit en grève le 22 novembre 2012 pour participer à la manifestation
nationale dans le cadre de la grève étudiante mondiale
Proposée par Guillaume Auger
Appuyée par Nancy Wallace
Adoptée à majorité
Considérant la solidarité qui s'est développée entre des étudiants et étudiantes de
plusieurs pays au cours de la dernière grève étudiante;
Considérant la nécessité d'une opposition à la hausse des frais de scolarité en
particulier et à la tarification des services publics en général, au Québec comme
partout dans le monde;
Considérant l'appel lancé par des associations étudiantes de plusieurs pays pour
que se tienne une grève étudiante mondiale du 14 au 22 novembre 2012,
Que l'AESS tienne une assemblée générale de grève sur sa participation à la grève
étudiante mondiale et ce, avant le 14 novembre.

Proposée par Millaray Sobarzo
Appuyée par Guillaume Auger
Demande de constatation du quorum : 27 personnes
Perte du quorum
Proposition de levée
Proposée par Guillaume Auger
Appuyée par Hervé Belcourt
Adoptée à l’unanimité

