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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 01 
PROCÈS-VERBAL (Adopté): 31 AOÛT 2011 

 

136 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 
générale s’ouvre à 15h40 

 

0.0 Procédures 
 

Marianne Charlebois (Arts plastiques) propose l’ouverture de l’Assemblée générale A11-01 de ce 31 août 2011 
Louis-Philippe Sauvé (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Marianne Charlebois (Arts plastiques) propose François Pinet-Fortier comme président et  Xavier Philippe-
Beauchamp comme secrétaire 
Louis-Philippe Sauvé (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Frédéric Gagnon-Girard (Création littéraire) propose d’adopter 
1. le procès-verbal de l’Assemblée générale H11-04 du 27 avril 2011 

Dominique Bordeleau (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Élections du Bureau exécutif : 

1.1 Calendrier électoral 
1.2 Direction du scrutin 

2.0 Affaires financières : 
2.1 Bilan comptable 2010-2011 
2.2 Bilan des activités 
2.3 Budget A11 

3.0 Plan d’action A11 
3.1 Positions 
3.2 Mandats 

3.2.1 International 
3.2.2 National 
3.2.3 Local 

4.0 Affaires diverses 
5.0 Levée 

 
Charles-Alexandre Gagnon (Génie électrique - audiovisuel) propose l’ordre du jour tel que modifié 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-Presen.pdf
http://www.agecvm.org/?page=Evenement&id=2354
http://www.agecvm.org/documents/pv/H11/AG/04-110427pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-CalendrierA11.pdf
http://www.agecvm.org/documents/Documents_Officiels/Archives/1011Bilan.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-BudgetA11.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-MandatsP.pdf
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Gabriel Provost (Informatique de gestion) appuie 
1.0 Affaires financières : 

1.1 Bilan comptable 2010-2011 
1.2 Bilan des activités 
1.3 Budget A11 

2.0 Élections du Bureau exécutif : 
2.1 Calendrier électoral 
2.2 Direction du scrutin 

3.0 Plan d’action A11 
3.1 Positions 
3.2 Mandats 

3.2.1 International 
3.2.2 National 
3.2.3 Local 

4.0 Affaires diverses 
5.0 Levée 

Rejetée à majorité 
 
Élisabeth Simpson (Histoire & civilisation) propose l’ordre du jour tel qu’affiché, en mettant le bilan comptable en 1.0 
et décaler le reste 
Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociale et média) appuie 

1.0 Bilan comptable 2010-2011 
2.0 Élections du Bureau exécutif  

2.1 Calendrier électoral 
2.2 Direction du scrutin 

3.0 Affaires financières : 
3.1 Bilan des activités 
3.2 Budget A11 

4.0 Plan d’action A11 
4.1 Positions 
4.2 Mandats 

4.2.1 International 
4.2.2 National 
4.2.3 Local 

5.0 Affaires diverses 
6.0 Levée 

Adoptée à majorité 
 

0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

Dominique Bordeleau (Optimonde) propose que le Bureau exécutif  détermine la date de la prochaine Assem-
blée générale 
Louis Donelle (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité   
 

1.0 Bilan comptable 2010-2011 
 

Dominique Bordeleau (Sciences humaines – Optimonde) propose que Bruno Émond, comptable auprès de 
Mazars Harel Drouin, présente le bilan comptable de l’année fiscale 2010-2011 
Louis-Philippe Sauvé (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité  
 

2.0 Élection du Bureau exécutif 
 

2.1 Calendrier électoral 
 

Yalda Machouf Khadir (Sciences de la nature & Optimonde) propose le calendrier électoral suivant pour 
les élections du Bureau exécutif A11-H12: 

1. Mise en candidature : du mercredi 31 août au mardi 06 septembre 2011 

http://www.agecvm.org/documents/Documents_Officiels/Archives/1011Bilan.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-CalendrierA11.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-BudgetA11.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-MandatsP.pdf
http://www.agecvm.org/documents/Documents_Officiels/Archives/1011Bilan.pdf
http://www.agecvm.org/documents/Documents_Officiels/Archives/1011Bilan.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-CalendrierA11.pdf
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2. Campagne d’information : du mercredi 07 au mardi 13 septembre 2011 
3. Vote : Mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2011, entre 09h00 et 20h00, et vendredi 16 septembre 

2011, entre 09h00 et 17h00 

Frédéric Gagnon (Création littéraire) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.2 Direction du scrutin 
 

Marianne Charlebois (Arts plastiques) propose Marianne Charlebois pour diriger le scrutin 
Yalda Machouf Khadir (Sciences de la nature & Optimonde) 
Adoptée à l’unanimité 
 
Estelle Desjarlais (Technique de travail social) se propose comme secrétaire de scrutin 
Nicolas Bonafos (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Gabriel Provost (Technique informatique) se propose comme secrétaire de scrutin 
Charles-Alexandre Gagnon (Génie électrique - audiovisuel) appuie 
Adoptée à majorité 
 
Félix Généreux-Marotte (Sciences humaines – Questions internationales) propose qu’il y ait deux se-
crétaires de scrutin 
Estelle Desjarlais (Technique de travail social) appuie 

Pour : 92 Contre : 12 Abstention : 5 
Adoptée à majorité 
 
Louis-Philippe Sauvé (Histoire & civilisation) fait appel à la présidence  
Stéphanie Pellerin (Technique d’intervention en loisir) appuie 
Battu à majorité 
 

3.0 Affaires financières 
 

3.1 Bilan des activités 
 

R.A.S. 
 

3.2 Budget A11 
 

Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Action sociale et média) propose le budget pour la ses-
sion A11 tel qu’affiché (voir ci-dessous) 
François Prud’homme (Architecture) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Plan d’action A11 
 

4.1 Positions 
 

Dominique Bordeleau (Sciences humaines – Optimonde) propose : 
 Attendu que toute hausse de frais de scolarité nuit à l’atteinte de notre mandat pour la gra-

tuité scolaire à tous les niveaux; 
 Attendu que la relative accessibilité dont nous jouissons est le fruit des nombreuses luttes 

sociales menées dans le passé; 
 Attendu la nécessité de se mobiliser rapidement afin de contrer la décision du gouvernement 

libéral, c’est à dire d’augmenter les frais de scolarité de 325$ par année durant 5 ans pour 
une hausse totale de 1625$; 

 Qu’une levée de cours soit décrétée le 15 septembre prochain afin de permettre aux étu-
diant-e-s de participer à une action surprise contre la hausse des frais de scolarité 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-BudgetA11.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-BudgetA11.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-BudgetA11.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-MandatsP.pdf
http://www.agecvm.org/documents/Presse/A11/RPA11Hausse.pdf
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 Que l’on réitère notre mandat de tenir une campagne d’information concernant la grève gé-
nérale illimitée en tant que moyen de pression pour contrer cette hausse. 

Myriam Thibault (Sciences humaines – Action sociale et médias) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Dominique Bordeleau (Sciences humaines – Optimonde) amende que le mot surprise dans la dernière 
proposition adoptée soit remplacé par symbolique-artistique 
Louis-Philippe Sauvé (Histoire & civilisation) appuie 
 
François Prud’Homme (Architecture) sous amende pour ajouter pacifique à la proposition 
Guillaume St-Amour (Génie mécanique) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Proposition amendée et sous-amendé  

 Attendu que toute hausse de frais de scolarité nuit à l’atteinte de notre mandat pour la 
gratuité scolaire à tous les niveaux; 

 Attendu que la relative accessibilité dont nous jouissons est le fruit des nombreuses 
luttes sociales menées dans le passé; 

 Attendu la nécessité de se mobiliser rapidement afin de contrer la décision du gou-
vernement libéral, c’est à dire d’augmenter les frais de scolarité de 325$ par année 
durant 5 ans pour une hausse totale de 1625$; 

 Qu’une levée de cours soit décrétée le 15 septembre prochain afin de permettre aux 
étudiant-e-s de participer à une action symbolique, artistique et pacifique contre la 
hausse des frais de scolarité 

 Que l’on réitère notre mandat de tenir une campagne d’information concernant la 
grève générale illimitée en tant que moyen de pression pour contrer cette hausse. 

adopté à l’unanimité 
 
Carl Boisvert (Technique en informatique) propose la mise en dépôt de la proposition 
François Prud’homme (Architecture) appuie 
Battue à majorité 
 
Gabriel Provost (Technique en informatique) propose que l’action se déroule le 22 septembre 
Louis-Philippe Sauvé (Histoire & civilisation) appuie 
Battue à majorité 
 
Myriam Thibault (Sciences humaines – Action sociale et médias) propose : 

 Attendu le mandat de méfiance contre la FECQ/FEUQ suivant: Que l’AGECVM se mé-
fie définitivement de la FECQ, de la FEUQ et de leurs militant-e-s passé-e-s et présent-
e-s, et que l’AGECVM ne travaille jamais de concert avec ces organisations lobbyistes 
nuisibles, adopté à l’A.G. du 3 février 2010, en raison de leurs tactiques de concerta-
tion avec le gouvernement; 

 Attendu que la création d’un rapport de force est indispensable à la négociation; 
 Attendu qu’un dialogue avec le gouvernement sans rapport de force est inutile; 
 Attendu que la FECQ/FEUQ a signé une entente avec le gouvernement durant la grève 

de 2005 sans consulter les associations étudiantes concernées brisant de ce fait le 
rapport de force alors en construction; 

 Attendu que la FECQ/FEUQ ne souhaite pas pour l’instant organiser la grève générale 
illimitée, mais qu’elle se garde bien l’opportunité de se joindre au mouvement une fois 
celui-ci enclenché; 

 Attendu que la FECQ/FEUQ organise une manifestation nationale le 10 novembre 
2011 possiblement avec la collaboration de l’ASSÉ; 

 Que l’AGECVM réitère son mandat de méfiance envers la FECQ/FEUQ 
 Que l’AGECVM participe sur ses propres bases à la manifestation du 10 novembre 

2011 

http://www.agecvm.org/documents/Presse/A11/RPA11Hausse.pdf
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Frédéric Gagnon-Girard (Création littéraire) appuie 
Adoptée à majorité 
 
Marie-Ève Ruel (Technique en audiovisuel) propose que l’AGECVM se réserve le droit de dénoncer 
les actions de la FECQ-FEUQ lors de la manifestation du 10 novembre 2011 
Loĩc Legault (Sciences de la nature) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Frédéric Gagnon (Création littéraire) propose d’amender la proposition pour que l’AGECVM participe 
sur ses propres bases à toutes les manifestations de la FECQ-FEUQ 
Léo Daoust (Sciences humaines – Action sociale et médias) appuie 
Battue à majorité 
 
Myriam Thibault (Sciences humaines – Actions sociales et médias) propose : 

 Attendu que la charte des droits et libertés interdit toute forme de dis-

crimination basée notamment sur les convictions politiques et que 

l’escouade GAMMA (Guet des mouvements marginaux et anarchistes) 

viole outrageusement à cet article en ciblant les personnes sur la base 

de leurs idées politiques; 

 Attendu que parallèlement du saccage des acquis sociaux, la répression 

politique augmente en s’affirmant ainsi ouvertement; 

 Attendu que cette escouade est impliquée dans l’arrestation d’étudiant-

e-s ayant participé à une occupation sans heurts et ce, plusieurs se-

maines après celle-ci; 

 Que l’AGECVM réitère ses mandats contre la répression politique et 

qu’elle s’oppose à l’existence de l’escouade GAMMA en appuyant les 

démarches à son encontre 

 Qu’elle fasse en ce sens un don de 500,00 (cinq cents) $ au Collectif op-

posé à la brutalité policière (COBP) 
Tania Hurtubise Forget (Technique de travail social) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociales et médias) propose le calendrier d’action suivant : 

31 août : 
Première assemblée générale 

1er septembre :  
Organisation des tournées de classe 

Semaine du 5 au 9 septembre : 
Tournées de classes pour parler de l'historique du mouvement étudiant. 

14 septembre : 
Camp de formation de l'AGECVM 

15 septembre : 
Action symbolique et/ou artistique contre la hausse des frais de scolarité 

5 octobre : 
Assemblée générale pouvant fixer une date pour l’assemblée générale spéciale de grève, selon 
les dates que les autres associations étudiantes à travers le Québec aurons fixé. 

10 – 16 octobre : 
Semaine de relance (création et finalisation du matériel d’information en vue de la grève.) 

17 octobre : 
Sortie du nouveau matériel d'info : '' Pourquoi en sommes-nous rendu à la grève générale illimi-
tée ?'' ainsi que ‘’ Une grève de (deux/trois) jours. Ultimatum pour le gouvernement ! ’’ 

Entre le 17 et le 31 octobre : 
Tournées de classe pour pousser plus loin la mob, parler de la grève ultimatum de cette session 
ainsi que de la possibilité d’une grève générale illimitée pour la session d’hiver, etc. 

http://www.agecvm.org/documents/Presse/A11/RPA11Divers.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/02/01-CAA11P.pdf
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Autour du mardi 1er novembre : 
Vote de grève de deux ou trois jours (dépendant de ce qui se passe au niveau national) 

10 novembre : 
Manifestation nationale à Montréal 

Autour du 13 novembre : 
Mobilisation pour la journée porte ouverte  

Dans la semaine du 21 novembre : 
Assemblée de discussion sur la Grève générale illimitée avec levée de cours 

Début février 2012 : 
Dernier coup de mobilisation suivi du vote de grève générale illimitée selon le plan d'action de 
l'ASSÉ 

 
Frédéric Gagnon appuie 
Adoptée à majorité 
 
Élisabeth Simpson (Histoire et civilisation) propose de rajouter une tournée publicitaire pour la gra-
tuité/contre la hausse des frais 
Louis-Philippe Sauvé (Histoire et civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Dominique Bordeleau (Sciences humaines – Optimonde) propose d’amender pour remplacer « pour 
parler de l’historique du mouvement étudiant » par « pour parler du fonctionnement de 
l’AGECVM et de l’historique de la lutte contre la hausse de frais de scolarité » 
Loĩc Legault (Sciences de la nature) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Dominique Bordeleau (Sciences humaines – Optimonde) propose que l’on rajoute au calendrier  la 
participation de l’AGECVM au camp de formation de l’ASSÉ en payant l’accès à leurs membres à 
celui-ci 
Louis-Philippe Sauvé (Histoire et civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Laurence Meunier (Sciences hunmaines – Action sociale et médias) propose que l’AGECVM participe 
également au congrès de la FECQ 
Louis-Philippe Sauvé (Histoire et civilisation) appuie 
Adoptée à majorité 
 
Calendrier amendé adopté à l’unanimité 
31 août : 

Première assemblée générale 
1er septembre :  

Organisation des tournées de classe 
Semaine du 5 au 9 septembre : 

Tournées de classes pour parler du fonctionnement de l’AGECVM et de l’historique de la 
lutte contre la hausse de frais de scolarité. 

14 septembre : 
Camp de formation de l'AGECVM 

15 septembre : 
Action symbolique et/ou artistique et pacifique contre la hausse des frais de scolarité 

17-18 septembre : 
Camp de formation de l’ASSÉ 

02 octobre : 
Congrès extraordinaire de la FECQ 

05 octobre : 
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Assemblée générale pouvant fixer une date pour l’assemblée générale spéciale de grève, 
selon les dates que les autres associations étudiantes à travers le Québec aurons fixé. 

10 – 16 octobre : 
Semaine de relance (création et finalisation du matériel d’information en vue de la grève.) 

17 octobre : 
Sortie du nouveau matériel d'info : '' Pourquoi en sommes-nous rendu à la grève générale 
illimitée ?'' ainsi que ‘’ Une grève de (deux/trois) jours. Ultimatum pour le gouvernement ! 
’’ 

Entre le 17 et le 31 octobre : 
Tournées de classe pour pousser plus loin la mob, parler de la grève ultimatum de cette 
session ainsi que de la possibilité d’une grève générale illimitée pour la session d’hiver, 
etc. 

Autour du mardi 1er novembre : 
Vote de grève de deux ou trois jours (dépendant de ce qui se passe au niveau national) 

10 novembre : 
Manifestation nationale à Montréal 

Autour du 13 novembre : 
Mobilisation pour la journée portes ouvertes  

Dans la semaine du 21 novembre : 
Assemblée de discussion sur la Grève générale illimitée avec levée de cours 

Début février 2012 : 
Dernier coup de mobilisation suivi du vote de grève générale illimitée selon le plan d'ac-
tion de l'ASSÉ 

 

L’absence de quorum a été constatée à 17h41 
 

4.2 Mandats 
 

4.2.1. International 
 

 
 

4.2.2. National 
 

 
 

4.2.3. Local 
 

 
 

5.0 Affaires diverses 
 

 
 

6.0 Levée 
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