
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

H03-#sp01 

04 mars 2003  

  

  
0.0             Procédures 
  

Maude Lespérance (Optimonde) propose l’ouverture de l’Assemblée générale  
Isabelle Descarries (Dessin animé) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  
0.1      Praesidium 
  

Victoria (Sciences Humaines) propose Olivier Benoit  comme président d’assemblée 
et Valérie Leclerc comme secrétaire.  
Gaëlle Lalonde (Questions internationales) appuie  
Adoptée à l’unanimité  
  

0.2             Lecture et adoption de l’ordre du jour  
  

0.0           Ouverture 
0.1           Praesidium 
0.2           Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  
1.0           Grève du 5 mars 

1.1      Vote de grève 
1.2      Résultats du vote  
1.3      Informations sur la grève 

2.0           Levée 
  

1.0    Grève du 05 Mars  
  
1.1      Vote de grève  
  

Interventions de 30 minutes 
  
Nicolas Lavallière (Histoire et Civilisations) propose un huis clos  
Gaëlle Lalonde (Questions internationales) appuie  
  
Nicolas Lavallière (Histoire et Civilisation) retire sa proposition  
Gaëlle Lalonde (Question internationale) consent 
  
François-Xavier Charlebois fait un point d’info sur les activités de la grève, le 
bed-in et la journée du 5 mars  
  
Fin de la période de 30 minutes. 
L’assemblé consent encore 30 minutes d ’interventions.  
  
Jérôme Guillaume (Sciences humaines individu) demande la question 
préalable  
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Ne demande pas le vote. 
  
Jérôme Guillaume propose qu’on ferme les interventions et qu’on passe au 
vote. 
  
Jocelyn Léveillé (Question Internationale) appuie 
Les gens qui sont déjà sur la liste de parole termineront.  
  
Mélodie Mondor s’oppose à la fermeture des droits de parole. 
  
Jousse Cormier demande le vote sur le huis-clos 
  
Pour fermer la liste de discussion : 133  
Contre fermer la liste de discussion : plus de 400 
Abstention : … 
Rejeter à majorité 
  
On veut savoir si l’assemblée peut  aller voter en débattant.  
Non, on doit finir le point 
  
Liste de parole épuisée vers 13h30. 
  
On passe au vote 
  
Levée délibérée. 
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