Assemblée générale de l'AESSUQAM du 4 février 2014
0. Ouverture
Cédric Lejeune propose l'ouverture.
Emilie Boulay appuie.
Adopté à l'unanimité.
0.1 Présidium
Cédric Lejeune propose Samuel Cossette au secrétariat et Stéphanie Thibodeau à l'animation.
Nadia Lafrenière appuie.
Adopté à l'unanimité.
0.2 Ordre du jour
Émilie Boulay propose l'ordre du jour suivant :
1. Élections
1.1 Comité exécutif
1.2 Instances de l'UQAM
2. Vérification comptable 2012-2013
3. Résidence UQAM
4. Frais de scolarité déguisés en sciences
5. Graffitis (SH)
6. Varia
6.1 Dumpster diving
7. Levée
Nadia Lafrenière appuie
Adopté à l'unanimité.
1. Élections
Proposition de présentation de la part de Cédric Lejeune sur les postes vacants.
Proposé par Nadia Lafrenière.
Émilie Boulay appuie.
Adopté à l'unanimité (12:48)
Mode de fonctionnement : Les candidat-e-s se proposent eux, elles-mêmes; une période de présentation
de deux minutes; une période de questions-réponses de deux minutes; une période de discussion entre
les membres après que le-la candidat-e ait quitté la salle.
Proposé par Cédric Lejeune
Appuyé par Nadia Lafrenière
Adopté à l'unanimité.
1.1 Comité exécutif

Affaires internes: Herman Ouellet
Élu à l'unanimité
Affaires externes: Émile Nadeau
Élu à l'unanimité
1.2 Instances de l'UQAM
Comité de la vie étudiante
Guillaume Auger se propose comme délégué sur le CVE.
Élu à l'unanimité.
Conseil académique facultaire
Louis Donelle se propose comme délégué sur le CAF.
Élu à l'unanimité.
Cédric Lejeune se propose comme délégué sur le CAF.
Élu à majorité.
Commission des études
Nadia Lafrenière se présente comme déléguée à la Commission des études.
Élue à l'unanimité.
2. Vérification comptable 2012-2013
Cédric Lejeune propose une présentation de 10 minutes du comptable.
Appuyé par Hubert Moreau
Adopté à l'unanimité.
Nadia Lafrenière propose l'adoption des états financiers.
Émile Plourde-Lavoie appuie.
Adopté à l'unanimité.
3. Résidences UQAM
Considérant la volonté des entreprises auxiliaires de l'UQAM, responsables des résidences
d'évacuer les locataires pour l'été à des fins touristiques;
Considérant que ceci constitue un affront au droit au logement et pénalise les étudiant-es;
Que l'AESSUQAM condamne la décision des entreprises auxiliaires.
Que l'AESSUQAM appuie les résident-es dans leur lutte pour éviter la délocalisation.
Que l'AESSUQAM soit solidaire de toute action entreprise en ce sens.
Proposé par Nadia Lafrenière
Appuyé par Guillaume Auger
Adoptée à l'unanimité.

4. Frais de scolarité déguisés en science
Considérant qu'à la Faculté des sciences, plusieurs frais sont demandés pour des cours de
terrains et que ces frais sont supplémentaires aux frais de scolarité;
Considérant que ces frais ne sont pas comptés dans l'aide financière;
Considérant que ces frais peuvent approcher plus de 1000$;
Considérant que l'AESSUQAM à travers sont programme de subvention se retrouve à
subventionner certains frais afférents associés à des cours;
Considérant que ces frais peuvent affecter les choix des étudiant-es dans la poursuite de leurs
études;
Considérant que ces frais sont discriminatoires envers les étudiant-es en situation financière
précaire;
Que l'AESSUQAM se positionne contre ces frais afférents déguisés.
Que l'AESSUQAM entame des démarches dans le buts de réduire l'impact de ces frais sur les
étudiant-es.
Que l'AESSUQAM refuse de payer des frais afférents déguisés et demande à l'UQAM de
financer ces cours.
Proposé par Cédric Lejeune
Appuyé par Guillaume Auger
Proposition d'amendement : Maryse Poissant porpose de biffer « refuse de payer des frais afférents
déguisés et ».
Appuyé par Émile Plourde-Lavoie
Sur l'amendement:
Pour: 7
Contre: 9
Abstentions: 2
L'amendement est battu
Proposition privilégiée de constatation du quorum.
Proposé par Cédric Lejeune
Le quorum n'est pas constaté.
Mise en dépôt automatique de la principale.
Fermeture de l'Assemblée générale à 13h31.
(Discussions informelles)
5. Graffitis (SH)
6. Varia
6.1 Dumpster diving
7. Levée

