
PV CE 5 MARS 2014 

 

Ordre du jour 

1. Sétue 

2. AG 6 mars 

3. Mois de mars 

4. Graphiste 

5. Avril 

6. Varia 

 

 

1. Sétue 

Présentation d’un exécutif aux communications 

 

Que Simon amène un « considérant » Sétue dans la proposition de grève du 2 avril. 

Proposé par Mathieu 

Appuyé par Fabienne 

AU 

 

Que Fabienne aille au conseil éxecutif du Sétue le lundi 10 mars 2014 à 13h pour présenter les 

enjeux du PDI et que Louisa et Fabienne aillent à l’assemblée générale du mardi 11 mars 

2014 à 12h30 pour présenter les enjeux du PDI. 

Proposé par Louisa 

Appuyé par Mathieu 

 

Proposition d’amendement : 

Ajouter après « du mardi 11 mars 2014 à 12h30 pour présenter les enjeux du PDI », « et que 

Francis écrive une proposition pour que le Sétue se positionne contre le PDI ». 

Proposé par Francis 

Appuyé par Nick 

AU 

 

 

 



Sur la principale telle qu’amendée : 

Que Fabienne aille au conseil éxecutif du Sétue le lundi 10 mars 2014 à 13h pour présenter les 

enjeux du PDI et que Louisa et Fabienne aillent à l’assemblée générale du mardi 11 mars 

2014 à 12h30 pour présenter les enjeux du PDI et que Francis écrive une proposition pour que 

le Sétue se positionne contre le PDI. 

AU 

 

Que Nick amène à l’assemblée générale à la fin mars la proposition d’appui aux 

revendications du Sétue. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Fabienne 

AU 

 

2. AG 6 mars 

 

Proposition d’un « Comment ça va » de maximum 3 minutes pour chaque personne. 

Proposée par Louisa 

Appuyé par Fabienne 

AU 

 

Que l’on établisse un horaire pour la journée du 6 mars. 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Simon 

AU 

 

Proposition privilégiée que Fabienne prenne les tours de paroles 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

Proposition de plénière de 20 minutes concernant les propositions potentielles 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Simon 

AU 



 

Que Louisa et Vanessa réécrive la proposition à amener en AG et que Louisa la propose. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

Proposition d’adoption de l’horaire et de l’ordre du jour suivants : 

 

Horaire réel 

8h30 – Tractage et tournée de tableaux, aller chercher la boîte/tracts/anciens PV et la liste des 

membres, couper les listes de cours pour levé de cours 

12h30 – Accueillir les membres à la table, bénévoles de l’AFESPED, l’AFÉA et l’AFELC à 

la table 

13h00 – Proposition d’ouverture de l’AG 

Ordre du jour 

0. Ouverture (Vanessa) – 13h00 

1. Presidium : Patrick et Florianne (Vanessa) – 13h15 

2. Levé de cours (Francis) – 13h30 

3. Grève – 14h30 

 3.1 Plénière – 15h30  

 3.2 Délibérante – 16h00 

 3.3 Plan d’action 

4. Élections 

 4.1 AFESH (démocratie directe) 

 4.2 Provinciales (antidémocratique) 

 

Proposée par Simon 

Appuyée par Nick 

 

Proposition d’amendement : 

Qu’on enlève 4.1 et 4.2 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Francis 

AU 



Sur la principale telle qu’amendée : 

 

Horaire réel 

8h30 – Tractage et tournée de tableaux, aller chercher la boîte/tracts/anciens PV et la liste des 

membres, couper les listes de cours pour levé de cours 

12h30 – Accueillir les membres à la table, bénévoles de l’AFESPED, l’AFÉA et l’AFELC à 

la table 

13h00 – Proposition d’ouverture de l’AG 

Ordre du jour 

0. Ouverture (Vanessa) – 13h00 

1. Presidium : Patrick et Florianne (Vanessa) – 13h15 

2. Levé de cours (Francis) – 13h30 

3. Grève – 14h30 

 3.1 Plénière – 15h30  

 3.2 Délibérante – 16h00 

 3.3 Plan d’action 

4. Élections 

 

Adoption à majorité 

 

3. Mois de mars 

 

Proposition qu’une assemblée générale régulière se tienne le mercredi 25 mars à 12h30. 

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Francis 

AU 

 

Proposition que la Mascarade soit faite le vendredi 27 mars à 18h00. 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Simon 

 

Proposition d’amendement : 

Remplacé « vendredi 27 mars » par « jeudi 20 mars ». 

Proposée par Louisa 



Appuyée par Nick 

AU 

 

Sur la principale telle qu’amendée :  

Que la Mascarade soit faite le jeudi 20 mars. 

AU 

 

Proposition d’une plénière de distribution de tâches évènement par évènement. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Etienne 

 

TÂCHE : 

- Pétition  PDI (21 mars) 

- Mascarade (20 mars) 

- Cinéma Politika (25 mars) 

- AG (25 mars)  

 

4. Graphiste 

 

Proposition que Simon s’occupe du site web. 

Proposée par Francis 

Appuyée par Nick 

AU 

 

Proposition de levé du CE 

Proposée par Etienne 

Appuyée par Mathieu 

 

5. Avril 

6. Varia 


