
Assemblée générale de l’AFESH-UQAM en date du 4 novembre 2010

Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AFESH en date du 
Jeudi 4 novembre 2010

Ordre du jour

0. Procédures
1. Finances

1.1 États financiers 2009-2010
1.2  Budget

2. Élections
3. Plan d’action
4. Avis de motion
5. Budget SVE
6. Entente sur les murs du pavillon Aquin
7. Varia
8. Levée

0. Ouverture

0.1 Proposition     : L’ouverture de l’Assemblée à 12 :57

Proposée par Xavier Dandavino
Appuyée par Amélie Grenier
Adoptée à l’unanimité.

1. Procédures

1.1 Proposition   : Que l’animation de l’assemblée soit assurée par Patrick 
Veronneau et le secrétariat par Julien Royal

Proposée par Xavier Dandavino
Appuyée par Hugo Séguin
Adoptée à l’unanimité.
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1.2 Proposition : Que l’ordre du jour de l’assemblée générale soit le suivant :

0. Procédures
1. Élections
2. Finances

2.1 États financiers 2009-2010
2.2  Budget

3. Plan d’action
4. Avis de motion
5. Budget SVE
6. Entente sur les murs du pavillon Aquin
7. Varia
8. Levée

Proposée par Mathieu Melançon
Appuyée par Samuel Provost
Procédure de vote : unanimité

1. Élections

Proposition     : que soient élu-e-s les quatre membres de l'exécutif présent-e-s à l'assemblée  

Xavier Dandavino : secrétaire aux affaires uquamiennes
Vanessa Lécuyer : secrétaire à l’information
Hugo Séguin : secrétaire aux affaires externes
Mathieu Melançon : secrétaire à la mobilisation

Proposée par Mathieu Melançon
Appuyée par Alexandre Desrocher

Procédure de vote : unanimité

Proposition     : que les trois candidat-e-s suivant-e-s soient élu-e-s aux postes indiqués, et   
que soient renouvelés les mandats de Danie Royer et de Jean-Michel Thériault

Hugo Séguin : Substitut au Comité de la vie étudiante
Gabrielle Desrosiers : Commission des Études
Thomas Mongeau : Conseil académique de la Faculté des sciences humaines

Et réélection de
Danie Royer : Comité institutionnel d'application des politiques en matière 
environnemental 
Jean-Michel Thériault : Comité de la vie étudiante
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Proposée par Mathieu Melançon
Appuyée par Maxime Larue

Procédure de vote : unanimité

Proposition     : que soit élue Marie Pages au poste liaison études supérieures  

Proposée par Vanessa lécuyer
Appuyée par Amélie Grenier

Proposition privilégiée     : mise en dépôt de la principale  

Proposée par Alexandre Bourdon Charest
Appuyée par Alexandre Desrochers

Procédure de vote : 
Demande de vote
Proposition principale mise en dépôt à majorité

2. Finances

2.1 États financiers

Proposition     : que le comptable vienne présenter les finances  

Proposée par : Mathieu Melançon
Appuyée par : Christian Michaud

Procédure de vote : unanimité

Proposition     : que l’assemblée reçoive les états financiers  

Proposée par : Alexandre Bourdon Charest
Appuyée par : Mathieu Melançon

Procédure de vote : unanimité
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2.2 Budget

Proposition     : Que soit adopté le budget prévisionnel 2010-2011 tel que présenté  

Proposée par Mathieu Melançon
Appuyée par Alexandre Desrochers

Proposition d’amendement     : Que l’AFESH affecte 30     000$ du fond non-affecté au fond   
de grève et que ceci fasse partie des prévisions budgétaires

Proposée par Maxime Larue
Appuyée par : Marc-André Beauchamps

Proposition de sous amendement pour que le libellé soit     plutôt : Que l’AFESH affecte   
22     000$ du fond non-affecté au fond de grève.  

Proposée par Vanessa Lécuyer
Appuyée par Maxime Larue
 
Demande de vote
Procédure de vote : Sous-amendement adopté à majorité

Proposition d'amendement amendée : Que l’AFESH affecte 22     000$ du fond non-affecté   
au fond de grève.

Proposée par Vanessa Lécuyer
Appuyée par Maxime Larue

Procédure de vote : Amendement adopté à l'unanimité

Proposition d'amendement     : Que l’enveloppe budgétaire subvention soit augmentée de   
5 000$ à 8 000$

Proposée par Sarah Girard
Appuyée par Samuel Plourde

Demande de vote
Procédure de vote : Amendement adopté à majorité

Sur la proposition principale
Procédure de vote : Budget tel qu'amendé adopté à l'unanimité
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Proposition     : Que se tienne une plénière de 10 minutes sur la question de la hausse de la   
cotisation à l’ASSÉ

Proposée par : Christopher Gyorffy
Appuyée par : Véronique De Brouin

Demande de vote
Procédure de vote : La proposition est rejetée à majorité

Proposition     : Que l’exécutif apporte une proposition à la prochaine assemblée générale   
régulière sur la question de la cotisation à l’ASSÉ et à l’AFESH, afin que l’association 
puisse avoir les moyens de faire les actions qu’elle désire faire.

Proposée par : Jocelyn Darou
Appuyée par : Véronique De Brouin

Proposition d’amendement     : Remplacer le libellé par «     Que l’exécutif apporte une   
proposition à la prochaine assemblée générale régulière sur la question de la cotisation à 
l’ASSÉ, afin que l’association puisse avoir les moyens de faire les actions qu’elle désire 
faire.     »  

Proposée par : Christopher Gyorffy
Appuyée par : Samuel Giroux

Demande de vote
Procédure de vote : L’amendement est rejeté à majorité

Sur la proposition principale
Procédure de vote : La proposition originale est adoptée à l’unanimité

3. Plan d’action

Proposition     : Que dans le cas ou le gouvernement ne recule pas sur sa position   
d’augmentation des frais de scolarité après la mobilisation organisée autour du sommet 
de l’éducation, que l’AFESH consulte ses membres sur la tenue d’une grève d’une 
semaine à l’hiver 2011.

Proposée par : Maxime Larue
Appuyée par :  Christopher Gyorffy
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Proposition d’amendement     : Remplacer le libellé par « Dans le cas ou le gouvernement   
ne recule pas sur sa position d’augmentation des frais de scolarité après la mobilisation 
organisée autour du sommet de l’éducation, que l’AFESH consulte ses membres sur la 
tenue d’une grève d’une semaine   reconductible   à l’hiver 2011. »  

Proposée par : François Vivier Gagnon.
Appuyée par : Christopher Gyorffy

Demande de vote
Procédure de vote : L’amendement est rejeté à majorité

Sur la proposition principale
Procédure de vote : Proposition adoptée à l’unanimité

Proposition     : Que l’assemblée soit levée  

Proposée par : Maxime Larue
Appuyée par : Samuel Giroux

Procédure de vote : Adoptée à l’unanimité 
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