
Procès-verbal de l’asemblée générale de l’AESS
Le 5 avril 2018

Ordre du jour (diffusé) :
0. Procédures d'ouverture 
    0.1 Ouverture
    0.2 Praesidium
    0.3 Adoption de l'ordre du jour
    0.4 Adoption du dernier procès-verbal
1. Budget
2. Avis de motions
    2.1 Foire aux livres
    2.2 Budget de la rentrée A2018
    2.3 Charte Fractal
    2.4 Nominations aux instances par intérim 
3. CUTE
4. Cotisations ASSÉ
5. SCCUQ
6. Élections
7. Campagnes annuelles et revendications
8. Varia
9. Fermeture

***

Ordre du jour (proposé) :
0. Procédures d'ouverture 
    0.1 Ouverture
    0.2 Praesidium
    0.3 Adoption de l'ordre du jour
    0.4 Adoption du dernier procès-verbal
1. Avis de motions
    1.1 Nominations aux instances par intérim 
    1.2 Foire aux livres
    1.3 Budget de la rentrée A2018
    1.4 Charte Fractal
2. CUTE
3. Cotisations ASSÉ
4. SCCUQ
5. Élections
6. Campagnes annuelles et revendications
7. Varia
8. Fermeture

***

0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture



Vincent Dansereau propose d’ouvrir l’assemblée.
Ximena Zottig appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

0.2 Praesidium

Ximena Zottig propose de nommer Matthieu Dufresne à l’animation et Lydia Roy-Simard au 
secrétariat.
Ludovic Labbé appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

0.3 Adoption de l'ordre du jour

0. Procédures d'ouverture 
    0.1 Ouverture
    0.2 Praesidium
    0.3 Adoption de l'ordre du jour
    0.4 Adoption du dernier procès-verbal
1. Avis de motions
    1.1 Nominations aux instances par intérim 
    1.2 Foire aux livres
    1.3 Budget de la rentrée A2018
    1.4 Charte Fractal
2. CUTE
3. Cotisations ASSÉ
4. SCCUQ
5. Élections
6. Campagnes annuelles et revendications
7. Varia
8. Fermeture

Laurence Coursol propose l’adoption de l’ordre du jour.
Ximena Zottig appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

0.4 Adoption du dernier procès-verbal

Alex Fortier propose d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 31 janvier 2018.
Yannick Arnold Nombre appuie.
La proposition est unanimité

1. Avis de motions
    1.1 Nominations aux instances par intérim

Ludovic Labbé propose que le Conseil Exécutif de l’AESS ait le pouvoir de nommer des
représentants par intérim aux instances officielles de l’UQAM et de la Facultée des Sciences.
Ximena Zottig appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.



    1.2 Foire aux livres

Laurence Coursol propose de fermer la Foire aux livres et de créer un groupe Facebook de vente de 
livres usagés pour les membres et diplômés-es de l’AESS;
Que le surplus du budget 2017-2018 alloué à la Foire aux livres soit mis dans la case budgétaire « Site 
internet et télécommunications » afin de refaire le site web de l'AESS, jusqu’à concurrence de 2000$.
Ludovic Labbé appuie.

Yannick Arnoild Nombre propose de scinder la proposition.
Alex Fortier appuie.

Comme ceci : 
1) Laurence Coursol propose de fermer la Foire aux livres et de créer un groupe Facebook de vente de 
livres usagés pour les membres et diplômés-es de l’AESS;

2) Que le surplus du budget 2017-2018 alloué à la Foire aux livres soit mis dans la case budgétaire 
« Site internet et télécommunications » afin de refaire le site web de l'AESS, jusqu’à concurrence de 
2000$.

La proposition de scinder est adoptée à l’unanimité.

1) Laurence Coursol propose de fermer la Foire aux livres et de créer un groupe Facebook de vente de 
livres usagés pour les membres et diplômés-es de l’AESS;

Proposition d’amendement :
Marie-Pier Lessard propose que les livres soient annoncés sur la page internet de l’AESS plutôt que 
Facebook.
Yannick Arnold Nombre appuie.

Proposition de sous-amendement :
Aurélie Lapointe propose de sous-amender à l’effet de mettre « et sur » plutôt que « plutôt que ».
Carole Porrier appuie.
La proposition est adoptée à majorité.

Proposition d’amendement modifiée :
Que les livres soient annoncés sur la page internet de l’AESS et sur Facebook.

Ludovic Labbé demande la question préalable.
Laurence Coursol appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Sur l’amendement :
La proposition est rejetée à majorité.

1) Laurence Coursol propose de fermer la Foire aux livres et de créer un groupe Facebook de vente de 
livres usagés pour les membres et diplômés-es de l’AESS;

La proposition est adoptée à majorité.



2) Que le surplus du budget 2017-2018 alloué à la Foire aux livres soit mis dans la case budgétaire 
« Site internet et télécommunications » afin de refaire le site web de l'AESS, jusqu’à concurrence de 
2000$.
La proposition est adoptée à majorité.

1.3 Budget de la rentrée A2018

Laurence Coursol propose que l’on déplace 5000$ non utilisés de la case budgétaire « Projets 
étudiants » à la session d’hiver 2018 pour le mettre dans la case « Événement de la rentrée ». 
Ximena Zottig appuie.

Le quorum est demandé.
Le quorum n’est plus atteint.

Aurélie Lapointe propose la levée de l’assemblée.
Ludovic Labbé appuie.
La proposition est rejetée majorité.

Carole Porrier propose d’ajourner et de poursuivre l’assemblée jeudi le 12 avril à 12h15.
Laurence Coursol appuie.

Yannick que jeudi soit remplacé par mercredi le 11 avril à 12h15.
Ludovic Labbé appuie.
Battu à majorité.

Proposition principale :
Battue à majorité. 

Le quorum est de nouveau atteint.

2. CUTE

Ludovic labbé propose une plénière de 5 minutes sur les CUTE.
Dalila appuie.
13h
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Le quorum n’est plus atteint.

Laurence Coursol propose d’ajourner et de poursuivre l’assemblée jeudi le 12 avril à 12h15.
Dalila Boussetta appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

***


