
Assemblée générale spéciale 

Jeudi 30 octobre 2002 

15 h 30 

A02-sp01 

Procès-verbal 

  

  
0.0             Procédures 
  

François-Xavier Charlebois (Optimonde) propose l’ouverture de l’Assemblée 
générale spéciale 
Maude Lespérance (Optimonde) appuie  
Adoptée à l’unanimité 

  
0.1      Praesidium 
  

                Maxime Wawanoloath, (Optimonde) propose Marie-Hélène Jacques (Optimonde) 
comme             présidente d’assemblée  

Louis-Philippe (…) appuie 
Adoptée à l’unanimité  

  
                Philippe… (…) propose Gauthier Langevin comme secrétaire d ’assemblée 
            Olivier Carpentier appuie 
            Adoptée à l’unanimité  
  
0.2             Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  
Gaëlle Lalonde (Question Internationale) propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
présenté 
  
1.0      grève du 31 octobre 
            1.1      résultats du vote 
            1.2      information sur la gr ève 
2.0      Levée 
Andréanne Thibouteault (…) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

             
  

1.0    Grève du 31 octobre  

  
         1.1    Résultat du vote  
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Sur un total de 1889 votant-e-s, 87,56% des votes sont en faveur de la grève 
le 31 octobre. Il y aura donc une grève ce jeudi le 31 octobre. 

  
1.2    Information sur la grève 
  

Vendredi 12h30 une autre assemblée générale aura lieu à l’exode pour faire 
un bilan sur la grève.  
  
Période d’information sur les actions contre la ZLÉA pouvant être effectuées 
en tout temps  
  
Information sur le bed-in et la journée de grève. 
  
Concours de costume le 31 octobre 
  
Informations sur les préparatifs relatifs à la grève 
  
L’assemblée dit un GROS MERCI à la directrice des élections, Amélie Talbot 
et à Yannick Trudel, l’organisateur de la semaine de la mondialisation.  
  
Félicitation aux votant-e-s qui sont venus se prononcer démocratiquement 
  
Il faut continuer à lutter contre la ZLÉA même après la grève. La grève est un 
mouvement de sensibilisation, mais il faut prendre des actions plus concrète. 
Le syndicat des professeurs doit lutter contre la ZLÉA. Le plan d ’action de la 
grève l’année prochaine va être plus fort, et s’amplifiera d ’année en année 
jusqu’à ce que l’état comprenne. 
  
Informez vous de vos droits!!!  

  
2.0           Levée 

  
Gauthier Langevin (Histoire et Civilisation) propose la levée de l’Assemblée 
Maude Lespérance (Optimonde) appuie  
Adoptée à l’unanimité  
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