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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AFESH en date du   

Mardi 18 janvier 2011 

 

 

 

 

 Ordre du jour 
 

0. Procédures 

1. Embauche 

2. Plan d’action 

3. Cotisation syndicale 

4. CANO Grip-UQAM 

5. Avis de motion 

6. Entente sur les murs du pavillon AQUIN 

7. Varia 

8.  Levée 
 

 

 

 

0. Ouverture 
 

0.1 Proposition : L’ouverture de l’Assemblée à 12 :55 

 

 Proposée par Max Larue 

 Appuyée par Xavier Dandavino 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

1. Procédures 
 

1.1 Proposition : Que l’animation de l’assemblée soit assurée par Patrick 

Veronneau et le secrétariat par Amnay Ziani 

 

 

 Proposée par Max Larue 

 Appuyée par Mathieu Melancon 

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. Embauche 

2. Plan d’action 

3. Cotisation syndicale 

4. CANO Grip-UQAM 

5. Avis de motion  

6. Entente sur les murs du pavillon AQUIN 

7. Varia 

8. Levée 
 

Proposée par Mathieu Melancon 

Appuyée par Xavier Lefevre Boucher 

Adopté à l'unanimité. 

 

Proposition d'amendement ajout en point 2 Élection, 2.1 ASSÉ 2.2 AFESH 

 

Proposé par Max Larue 

Appuyé par Didier Louboutin 

 

 

Sous-amendement : Retier le point 2.1 ASSÉ 

 

Proposé par Alex Bourdon Charest 

Appuyé par Jaouad Laroussi 

 Battu à majorité 

 

Sur la principale : Adopté à l'unanimité 

 

Proposition privilégier de limité les tours de paroles à 1 minute 

Proposé par Rémi Daigle 

Appuyé par Mathieu Melançon 

 

Proposition d'amendement : Que les tours de paroles soient limité à 2 minutes 

proposé par Jean-Michel 

Appuyé par Nadia 

 

Adopté à majorité 

Dispose de la principale 

 

Ordre du jour tel qu'amendé : 

 0.Procédures 

1.Embauche 
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2.Élection 
2.1 ASSÉ 

2.2 AFESH 

3.Plan d’action 

4.Cotisation syndicale 

5.CANO Grip-UQAM 

6.Avis de motion 

7.Entente sur les murs du pavillon AQUIN 

8.Varia 

9.Levée 
 

1. Embauche 

Proposition : Que l'on embauche Jean-Christophe Gascon au poste de permanent à temps 

partiel du 10 janvier 2011 au 21 avril 2011 et du 6 septembre au 22 décembre 2011. 

 

 

Proposé par Xavier Dandavino 

Appuyé par Maxime Larue 

Adopté à majorité 

 

2. Élection 

 

2.1 ASSÉ 

Proposition : Que l'AFESH appuie la candidature de Marc-André Beauchamps Diotte au 

comité de mobilisation de l'ASSÉ 

Proposé par Maxime Larue 

Appuyé par Mathieu Melançon 

Adopté à l'unanimité 

 

 

Proposition de mise en dépôt de la principale 

Proposé par Nastarane 

Appuyé par Francis Junaux 

Rejeté à majorité 

 

 Proposition : Que l'AFESH appuie la nomination de Maxime Larue Bourdage aux

 relations internes à l'ASSÉ. 

 Proposé par Nadia 

 Appuyé par Didier Lououtin 

 Adopté à l'unanimité 

 

2.2 AFESH 

 Proposition privilégier : Qu'on traite l'avis de motion # 2  

 Proposé par Max Larue 

 Appuyé par Carl Robicheau 
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 Adopté à l'unanimité 

 

 Proposition : Amélie Grenier au poste d'interne de l'AFESH 

 Proposé par Rémi Daigle 

 Appuyé par Alex Desrocher 

 Adopté à l'unanimité 

  

 Proposition : Gabrielle Desrosiers au poste d'affaire académique 

 Proposé par Gabrielle Desrosiers 

 Appuyé par Alex Bourdon Charest 

 Adopté à majorité 

 

Proposition privilégié d'ajournement de l'assemblée générale 

 Proposé par Maxime Larue 

 Appuyé par Juneau 

 Adopté à l'unanimité 

_______________________________________________________________________ 

 

Proposition d’ouverture de l’Assemblée Générale le 27 Janvier à 13 :05 
Proposé par Xavier Dandavino 

 

 

Proposition : Que l’animation de l’assemblée soit assurée par Alain Savard  et le 

secrétariat par Amnay Ziani. 

 

Proposée par Hugo Ségin Bourgeois 

Appuyée par Dany  

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition privilégié : Rajouter le point 2.3 Conseil d’administration. 

Proposé par Xavier Dandavino 

Appuyé par Amélie Grenier 

Adopté à l’unanimité 

 

Proposition : Que Émile Plourde Lavoie soit élu au poste de coordination. 

Proposé par Hugo Bourgeois 

Appuyé par Amélie Grenier 

Adopté à l’unanimité 

 

 2.3 Conseil d’administration 

Proposition : Qu’on appuie les candidatures de Martin Robert, Jean-François 

Meilleur et Samuel Ragot. 

Proposé par François Desrochers 

Appuyé par Jocelyn  

Rejeté à majorité 
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3. Plan d'action 

 

Proposition : Que l'on organise une assemblée générale sur les perspectives de lutte pour 

le 9 février 2011 en vue d'adopter un plan d'action et des positions pour le congrès d'hiver 

de l'ASSÉ. 

 

Proposé par Hugo Sale Bourgeois 

Appuyé par Shanie Morasse 

Adoptée à l’unanimité  

  

Proposition privilégiée : Que Amélie Grenier soit secrétaire de la réunion 

 

Proposée par Amélie Grenier  

Appuyée par Shanie Morasse 

Adoptée à l’unanimité 

 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Cotisation syndicale 

Proposition : Que l'on hausse de cotisations étudiantes de l'AFESH de 5$ par session à 

partir de la session d'automne 2011  

 

Proposé par Karl Robichaud  

Appuyé par Alexandre Desrochers  

Adoptée à majorité 

 

Proposition : Que l’AFESH soit en faveur d’une augmentation de la cotisation à l'ASSÉ 

jusqu'à une hauteur de 50¢. 

 

Proposé par Xavier Dandavino 

Appuyé par Cloé Tangay 

 

Amendement : ajouté ‘’Que dès l’automne 2011 l’AFESH verse une cotisaton de 2$ par 

session à l’ASSÉ’’. 

 

Proposé par Philippe Étier  

Appuyé par Éric Faucher 

 

Proposition privilégier de mettre en dépôt la proposition au complet 

 

Proposé par Alex bourdon charest 

Appuyé par    

Adopté à majorité  
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5. CANO GRIP-UQAM 

Que l’Afesh accorde son appui à la demande du grip uqam d’être reconnu en tant que 

groupe d’envergure, ce qui allouerait une visibilité plus grande et des moyens accrus à 

l’organisme et d’appuyer sa demande pour obtenir une cotisation automatique non-

obligatoire (cano) d’un montant de 2$ par étudiant-e par session.  

 

Proposé par Danie Royer 

Appuyé par Alex bourdon charest 

 

Proposition privilégiée de lever l’assemblée et de traiter de la proposition à l’AG du 9 fev 

 

Proposée par Xavier dandavino 

Appuyé par Marie-pierre  

6. Avis de motion 

 

Avis de motion #2 

 

D’enlever le chapitre 8 de la régie interne concernant la procédure d’élection. 

De retirer les articles 87 à 93 du code de procédure de l’AFESH-UQAM. 

De modifier l’article 86 du code de procédure pour qu’il se lise comme suit :  

« Les membres appelés à former l’Exécutif de l’association sont élus à l’Assemblée 

générale comme une proposition régulière. » 

 

Proposé par Alex Desrochers 

 

Proposition  de question préalable 

 Proposé par Carl Robicheau 

 Appuyé par Jean-Michel Thériault 

 Adopté à majorité 

 

Sur l'avis de motion : 

Pour 32 

contre 15 

abstention 7 

 

Proposition d’augmentation de 5 dollars de la prime d’assurance collective (qu’elle passe 

de 115 à 120 dollars pour l’année) et de 5 dollars la cotisation de l'AFESH (qu’elle passe 

de 15 à 20 dollars, pour les sessions d'automne et d'hiver) à partir de l’année 2010. 

 

Proposé par François Desrochers 

 

Dépôt de l’avis de motion : 

Que l'on hausse de cotisations étudiantes de l'AFESH de 5$ par session à partir de la 

session d'automne 2011 et que cette hausse inclue toute prochaine augmentation de la 

cotisation à l'ASSÉ jusqu'à une hauteur de 50¢. 

Proposé par Hugo le Sale Bourgeois 
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7. Entente sur les murs du pavillon Aquin 

8. Varia 

9. Levée 


