- Assemblée générale A11-03-2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
# 03-2
PROCÈS-VERBAL (Projet): 30 NOVEMBRE 2011
156 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée
générale s’ouvre à 15h40
0.0

Procédures
Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose l’ouverture de l’Assemblée générale A11-03-2 de ce 30 novembre 2011
Louis Donelle (Sciences humaines – Questions internationales) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Praesidium
Estelle Desjarlais (TTS) propose François Pinet-Forcier comme président et Marianne Charlebois comme secrétaire
Louis Donelle (Sciences humaines – Questions internationales) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture et adoption des procès-verbaux
Sans objet (suite de l’Assemblée générale A11-03/1 du 23 novembre 2011)

0.3

Suite des procès-verbaux
Sans objet (suite de l’Assemblée générale A11-03/1 du 23 novembre 2011)

0.4

Ordre du jour - RAPPEL
Ordre du jour affiché
1.0
Bureau exécutif : nomination (Déjà traité)
2.0
Grève générale illimitée H12
2.1
Coalition large de l’ASSÉ (C.L.ASSÉ)
3.0
Entente AGE - CVM
4.0
Affaires diverses
5.0
Levée
Amendement proposé par Olivier Honor (TES), appuyé par Émile Filteau-Tessier (Informatique)
2.2 Modalité pour vote de grève
Sous-amendement proposé par Estelle Desjarlais (TTS), appuyé par Dominique Bordeleau (Optimonde)
2.2 Assemblée générale de grève
Adoptée à l’unanimité
Ordre du jour adopté
1.0
Bureau exécutif : nomination (Déjà traité)
2.0
Grève générale illimitée H12
2.1
Coalition large de l’ASSÉ (C.L.ASSÉ)
2.2
Assemblée générale de grève
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3.0
4.0
5.0

1.0

Entente AGE - CVM
Affaires diverses
Levée

Élections Bureau exécutif (DÉJÀ TRAITÉ)
Loïc Legault (Sciences de la nature) propose Loïc Legault au poste de Responsable général
Louis Donelle (Sciences humaines – Questions internationales) appuie
Adoptée à l’unanimité

2.0

Grève générale
2.1

Coalition Large autour de l’ASSÉ
1ère partie : Adhésion à la C.L.ASSÉ (DÉJÀ TRAITÉ)
ADHÉSION À LA CLASSE
2ème partie :
Dominique Bordeleau (Optimonde) propose :
MANDAT DE NON COLLABORATION
AVEC LES FÉDÉRATIONS ÉTUDIANTES
Que l’AGECVM se positionne pour que la C.L.ASSÉ adopte le mandat suivant lors d’un prochain congrès :
Proposition pour le congrès de la CLASSE
 Attendu la position pour le syndicalisme de combat de l'ASSÉ;
 Attendu l'attitude corporatiste et lobbyiste de la FECQ et de la FEUQ;
 Attendu la sortie récente des documents de la FECQ et de la FEUQ à propos de l’abolition du crédit
d’impôt;
 Attendu que de nombreuses associations étudiantes présentes ont des mandats de méfiance envers les
Fédérations;
 Attendu que les Fédérations étudiantes ont des pratiques antidémocratiques dans leurs campus locaux;
 QUE la C.L.ASSÉ ne collabore jamais avec les exécutifs de la FECQ et la FEUQ
 QUE tout-e-s exécutant-e-s passés ou présents des Fédérations étudiantes ne puissent siéger sur un
comité de la C.L.ASSÉ;
 QUE les associations locales affiliées aux fédérations étudiantes soient invitées à participer à la
C.L.ASSÉ;
 QU'un comité de réflexion ouvert, auquel toute personne membre de la C.L.ASSÉ pourra se joindre à
tout moment, soit immédiatement mis sur pied pour réfléchir aux solutions possibles en cas de négociation à huis-clos de la part des Fédérations étudiantes avec le gouvernement;
 QUE du matériel d'information soit produit et distribué pendant la grève pour dénoncer les agissements
passés et actuels des Fédérations étudiantes sur tous les campus dans le but de les rallier à la
C.L.ASSÉ.
 QUE du matériel d’information soit produit immédiatement afin de dénoncer l’impôt post-universitaire
(IPU), l’abolition des crédits d’impôts, le remboursement proportionnel au revenu
Carl Lafrenièrer (TTS) appuie
Amendement proposé par Marie-Ève Ruel (Génie électrique - Audiovisuel) appuyé par François Allard (Informatique)
Enlever QUE tout-e-s exécutant-e-s passés ou présents des Fédérations étudiantes ne puissent
siéger sur un comité de la C.L.ASSÉ
Adopté à la majorité
Amendement proposé par Marie-Ève Ruel (Génie électrique - Audiovisuel) appuyé par Laurence MeunierDubé (Sciences humaines – Actions sociales et média)
Enlever QU'un comité de réflexion ouvert, auquel toute personne membre de la C.L.ASSÉ pourra se
joindre à tout moment, soit immédiatement mis sur pied pour réfléchir aux solutions possibles en cas de
négociation à huis-clos de la part des Fédérations étudiantes avec le gouvernement;
Battu à la majorité
Proposition amendée
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MANDAT DE NON COLLABORATION
AVEC LES FÉDÉRATIONS ÉTUDIANTES
Que l’AGECVM se positionne pour que la C.L.ASSÉ adopte le mandat suivant lors d’un prochain congrès :
Proposition pour le congrès de la CLASSE
 Attendu la position pour le syndicalisme de combat de l'ASSÉ;
 Attendu l'attitude corporatiste et lobbyiste de la FECQ et de la FEUQ;
 Attendu la sortie récente des documents de la FECQ et de la FEUQ à propos de l’abolition du
crédit d’impôt;
 Attendu que de nombreuses associations étudiantes présentes ont des mandats de méfiance
envers les Fédérations;
 Attendu que les Fédérations étudiantes ont des pratiques antidémocratiques dans leurs campus
locaux;
 QUE la C.L.ASSÉ ne collabore jamais avec les exécutifs de la FECQ et la FEUQ
 QUE les associations locales affiliées aux fédérations étudiantes soient invitées à participer à la
C.L.ASSÉ;
 QU'un comité de réflexion ouvert, auquel toute personne membre de la C.L.ASSÉ pourra se
joindre à tout moment, soit immédiatement mis sur pied pour réfléchir aux solutions possibles
en cas de négociation à huis-clos de la part des Fédérations étudiantes avec le gouvernement;
 QUE du matériel d'information soit produit et distribué pendant la grève pour dénoncer les agissements passés et actuels des Fédérations étudiantes sur tous les campus dans le but de les
rallier à la C.L.ASSÉ.
 QUE du matériel d’information soit produit immédiatement afin de dénoncer l’impôt postuniversitaire (IPU), l’abolition des crédits d’impôts, le remboursement proportionnel au revenu
Vote
Pour : 73
Contre : 4
Abstention : 39
Adopté è la majorité
3ème partie :
Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose
INDÉPENDANCE DE LA COALITION FACE AUX PARTIS POLITIQUES
 Attendu la clause suivante dans la charte de l’AGECVM:
1.5 POSITION En aucun temps, l'Association ne peut donner son appui à un parti politique,
soutenir un parti, s'associer directement à un parti politique ou se déclarer contre un parti politique. Toutefois, l'Association peut prendre position sur des questions et des débats d'actualité animant la société et défendre ses positions. À cet effet, elle peut s'associer à des
mouvements ou à des coalitions nationales.
 QUE L’AGECVM fasse la proposition suivante au congrès de la CLASSE du 3 et 4 décembre prochain:
 Attendu les mandats d’indépendance vis à vis des partis politiques de plusieurs associations présentes;
 Attendu l’importance de se dissocier des partis politiques pour mener une lutte combative;
 Attendu la possible récupération politique de la CLASSE par des partis à des fins électorales;
 QUE la CLASSE affirme définitivement son indépendance face aux partis et qu’elle refuse toute collaboration avec ceux-ci
 QUE la CLASSE ne fasse aucune sortie publique avec des partis politiques.
 QUE la CLASSE ne participe à aucun événement organisé par un parti politique
 QU’aucun-e élu-e de la CLASSE n’occupe de poste au sein d’un parti politique
Fallon Rouiller (Optimonde) appuie
Amendement proposé par Louis-Philippe Sauvé (Histoire & civilisation), appuyé par Olivier Turner (Optimonde)
Enlever QU’aucun-e élu-e de la CLASSE n’occupe de poste au sein d’un parti politique;
Battu à majorité
Proposition principale adoptée à la majorité
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4ème partie :
Victoria Gilbert (Optimonde) propose :
QUEBECOR
Attendu le mandat suivant adopté à l’assemblée générale du 2 février 2011 : Que l'AGECVM appuie les
lock-outé-e-s du Journal de Montréal et qu'elle dénonce la convergence médiatique tout en boycottant
toutes compagnies appartenant à l'empire Québecor.
 QUE L’AGECVM propose au congrès de la CLASSE du 3 et 4 décembre prochain:

Attendu les diverses pratiques antisyndicales de Québécor;

Attendu l’importance de mener une lutte qui dépasse une simple stratégie visant à séduire les
médias de masse;

Attendu les pratiques syndicales de l’ASSÉ et des membres de la CLASSE: le syndicalisme de
combat;

QUE la CLASSE ne donne jamais d’entrevues aux médias appartenant à Québécor

QUE la CLASSE ne contacte jamais les journalistes travaillant pour Québécor
Fallon Rouiller (Optimonde) appuie
Battue à majorité



5ème partie :
Neven Kukaric (Sciences de la nature) propose :
MODALITÉS D’ADHÉSION
 QUE les associations membres de l’ASSÉ soient membres à condition de consulter leurs
membres au sujet de la grève générale illimitée ou qu’elle soit en grève générale illimitée
 QUE les associations membres de l’ASSÉ aient voté de joindre la Coalition.
Louis Donelle (Sciences humaines – Questions internationales) appuie
Adopté à la majorité
6ème partie :
Neven Kukaric (Sciences de la nature) propose :
GRATUITÉ SCOLAIRE
 QUE L’AGECVM propose au congrès de la CLASSE du 3 et 4 décembre prochain:
 QUE la coalition remette de l’avant un discours global sur la place de l’éducation dans la société
 QUE la coalition mette de l’avant la gratuité scolaire dans toutes ses prises de paroles publiques
Laurence Meunier-Dubé (Sciences humaines – Actions sociales et média) appuie
Adoptée è la majorité
7ème partie :
Estelle Desjarlais (TTS) propose
DISCOURS
Attendu le mandat suivant adopté à l’assemblée générale du 27 avril 2001 :
o
Que les revendications de la campagne soient les suivantes:

Contre toute hausse de frais de scolarité et frais afférents dans une perspective de gratuité
scolaire;

Contre toute forme de financement et d'intrusion du privé dans les institutions scolaires;

Pour l'abolition de la contribution parentale dans le calcul de l'AFE (aide financière aux
études) dès le départ du domicile familial.
 Considérant l’importance d’élargir notre discours au-delà de la hausse des frais de scolarité et de
l’éducation, dans une perspective de projet de société égalitaire
 Attendu que ce ne sont pas seulement les frais de scolarité qui sont un frein à l’accessibilité aux études
mais aussi les conditions environnantes
 QUE la CLASSE se positionne pour l’abolition de la contribution parentale dans le calcul de l’AFE et
contre le privé, et qu’elle les intègre à ses revendications
 QUE la CLASSE dénonce les mesures régressives du budget Bachand, et qu’il revendique l’abolition de
la taxe santé
Dominique Bordeleau (Optimonde) appuie


Amendement proposé par François Allard (Informatique), appuyé par Émile Filteau-Tessier (Informatique)
Biffer et qu’il revendique l’abolition de la taxe santé
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Adopté à la majorité
Proposition amendée
DISCOURS
Attendu le mandat suivant adopté à l’assemblée générale du 27 avril 2001 :
o
Que les revendications de la campagne soient les suivantes:

Contre toute hausse de frais de scolarité et frais afférents dans une perspective de
gratuité scolaire;

Contre toute forme de financement et d'intrusion du privé dans les institutions scolaires;

Pour l'abolition de la contribution parentale dans le calcul de l'AFE (aide financière
aux études) dès le départ du domicile familial.
 Considérant l’importance d’élargir notre discours au-delà de la hausse des frais de scolarité et
de l’éducation, dans une perspective de projet de société égalitaire
 Attendu que ce ne sont pas seulement les frais de scolarité qui sont un frein à l’accessibilité aux
études mais aussi les conditions environnantes
 QUE la CLASSE se positionne pour l’abolition de la contribution parentale dans le calcul de
l’AFE et contre le privé, et qu’elle les intègre à ses revendications
 QUE la CLASSE dénonce les mesures régressives du budget Bachand.
Adopté à la majorité


Propositions adoptées pour le Congrès de la Coalition large autour de l’ASSÉ

2.2

Assemblée générale de grève
Neven Kukaric propose de convoquer une Assemblée générale de grève illimitée le jeudi 09 février 2012 à
11h30 à la Cafétéria non-fumeurs et à la Cafétéria (et autres salles si nécessaire)
Olivier Turner (Optimonde) appuie
Amendement proposé par Dominique Bordeleau (Optimonde), appuyé par Estelle Desjarlais (TTS)
L’ordre du jour sera élaboré par le Bureau exécutif
Adopté à la majorité
Amendement proposé par François Allard (Informatique), appuyé par Olivier Honor (TES)
Un vote de grève sera organisé selon le calendrier suivant :
 Campagne d’information : les 09, 10, 13, 14 et 15 février 2012
 Vote : les 16, 17, 20 et 21 février 2012
Adopté à la majorité
Amendement proposé par Stéfanie Gallant (Dessin animé), appuyé par Vanessa Lalonde-Deguire (Dessin
animé)
Le mercredi 08 février 2012, à 15h30
Adopté à la majorité
Amendement proposé par Fallon Rouiller (Optimonde), appuyé par Yaldâ Machouf-Khadir (Sciences de la
nature)
Le mercredi 08 février 2012, à 12h00
Adopté à la majorité
Proposition principale amendée
Convoquer une Assemblée générale de grève illimitée le mercredi 08 février 2012 à 12h00 à la
Cafétéria non-fumeurs et à la Cafétéria (et autres salles si nécessaire), l’ordre du jour étant élaboré par le Bureau exécutif;
Organisation d’un vote de grève selon le calendrier suivant :
 Campagne d’information : les 09, 10, 13, 14 et 15 février 2012
 Vote : les 16, 17, 20 et 21 février 2012
Adopté à la majorité
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PERTE DE QUORUM
ASSEMBLÉE LEVÉE
3.0

Entente AGE -CVM
-

4.0

Affaires diverses
R.A.S.

5.0

Levée
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