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Mandats antérieurs adoptés 
Mandats du Bureau exécutif A12-01 du 13 novembre 2012 
 

Démission  
Courriel de démission de Jérémie Dubé-Lavigne, responsable à l’Information (20 novembre 2012) 

Interne 
1.1 Assemblée générale A12-02 

 

Une Assemblée général A-12-02 est convoquée 
le mercredi 19 décembre 2012, à 16h00, au 
Café étudiant L’Exode, avec l’ordre du jour 
suivant : 

1.0 Bilan local et national : 
1.1 Plénière 
1.2 Dissolution de la CLASSE 
1.3 Îlot Voyageur 
1.4 Mandats et propositions 

2.0 Bureau exécutif : 
2.1 Rapport de la Direction du scrutin 
2.2 Candidatures 
2.3 Élections 

3.0 Affaires diverses 
4.0 Levée 

Un présidium sera trouvé d’ici le 16 décembre 
2012 

 

Externe 
2.1 Ilot voyageur 

 

Appuyer le projet de l’AFESH-UQAM 
 Considérant nos nombreux mandats 

contre l’ilot Voyageur; 
 Considérant que cette carcasse 

immobilière pourrait très bien être 
recyclée en logements étudiants; 

 Considérant que d’en faire des condos ne 
ferait qu’augmenter le ‘gentrification’ du 
Quartier latin, et par là même de tout 
Montréal; 

 Considérant que les mandats de 
l’AGECVM couvrent le logement social; 

 Considérant le mandat anticapitaliste de 
l’AGECVM; 

 Que l’AGECVM appuie et cosigne 
la lettre que l’UTILE (Unité de 
travail pour l’implantation de 
logement étudiant) s’apprête à 
envoyer au Gouvernement quant 
au devenir de l’Îlot Voyageur; 

 Que Rose de la Riva, responsable 
aux Affaires externes, signe au 
titre de membre de l’exécutif, cette 
lettre n’ayant pas pu être 
présentée à l’Assemblée générale 

 Que le Bureau exécutif fasse un 
suivi de la question lors de 
l’Assemblée générale A12-02, du 
19 décembre 2012 

2.2 CRAM 
 

Pas de pertinence d’envoyer un-e délégué-e de l’AGECVM à cette rencontre 
 

Affaires diverses 
 

Création d’un compte photocopie (2000 photocopies et 500 impressions NB) pour La 
mitrailleuse, avec augmentation de ces crédits selon les besoins des usagers !!! 
 

Levée 
Levée du Bureau exécutif A12-02, du 11 décembre 2012 
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