
Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AFESH du 19 janvier 2012

Assemblée générale – 19 janvier 2012
12h30, Salle Marie Gérin-Lajoie

Ordre du jour

0. Ouverture
1. Procédures

1.1 Animation et secrétariat
1.2 Adoption de l'ordre du jour

2. Lutte contre la hausse des frais de scolarité
2.1 Au national – CLASSE
2.2 Au local – UQAM
2.3 Autre

3. Élections
4. Finances
5. Varia
6. Levée

0 Ouverture
Proposé par Alexandra Zawaski d’ouvrir l’assemblée. 

Appuyé par Shanie Morasse
Adopté à l’unanimité

L'ouverture est constatée à 13h01.

1 Procédures
1.1 Proposé par Vanessa Clavelle d’ouvrir l’assemblée et d’accepter respectivement Arianne Cloutier, 
Rémi Daigle et Alain Thibeault comme animatrice d’assemblée, animateur d’assemblée et secrétaire 
d’assemblée.

Appuyé par Marc-André Beauchamps
Adopté à l’unanimité

1.2 Proposé par Alex Desrochers d’accepter l’ordre du jour tel que proposé
Appuyé par Alexandra Zawaski
Adopté à l’unanimité



2. Lutte contre la hausse des frais de scolarité

2.1 Au national - CLASSE

2.1.0 Proposé par Alex Desrochers de faire une présentation de 10 minutes sur le point 2.1
Appuyé par Pascal Reault
Adopté à l’unanimité.

Proposé par Mathieu Jean :
Que la CLASSE ne collabore jamais avec les exécutifs nationaux de la FECQ et de la FEUQ ; que les  
associations locales affiliées aux fédérations étudiantes (FECQ et FEUQ) soient invitées à participer à  
la CLASSE.

Appuyé par Pascal Reault
Adopté à la majorité

POUR 89
CONTRE 85
ABSTENTION 26

La question privilège est demandée par Caroline Joly.
Appuyée par Stéphanie Maurice
Acceptée à la majorité

Proposé par Marc-André Beauchamps :
 Que la CLASSE appelle au déclenchement de la grève générale illimitée pour le troisième (3e) jour  
ouvrable suivant l’atteinte du plancher de grève de vingt mille (20 000) personnes et sept (07)  
associations réparties sur trois (03) campus. 

Appuyé par Alexandre Bolduc
Accepté à la majorité

Proposé de façon privilégiée par François Larouche de limiter le droit de parole à trois (03) minutes.
Appuyé par Guillaume Beaulieu
Accepté à la majorité

Proposé de façon privilégiée par François Gagnon de lever les cours. 
Appuyé par Julien Normandeau
Adopté à la majorité

Proposé de façon privilégiée par Frank Lévesque-Nicol de faire la levée de cours à 14h00 pour une 
période de quinze (15) minutes pour ensuite reprendre l’assemblée.

Appuyé par Pascal Reault
Adopté à la majorité

2.1.1 Proposé une modification à l’ordre du jour par Salim Artin.



Appuyé par Camille Chabot
Rejeté à la majorité

Proposé par Jade Boivin de suspendre les procédures (article 27, i))
Appuyé par Steve Dussault
Rejeté à la majorité

La question privilège est demandée par Valérie McCutcheon.
Appuyé par Alexandre DB
Accepté à la majorité

Mise en dépôt d’une proposition faite par Julien Vadeboncoeur, qui devra être discuté à la prochaine 
assemblée.

Que la CLASSE propose un comité de négociation conjoint avec la FECQ et la TACEQ sur la base des  
positions adoptées lors du rassemblement national étudiant. 

Que cette proposition soit diffusée auprès des associations locales de la FECQ et de la TACEQ.

Que suite à leurs instances nationales qui statuera sur cette question, un rapport soit présenté à  
l’ensemble des assemblées générales locales de la CLASSE en vue de se positionner en connaissance  
de cause.

Appuyé par Jonathan Daoust

Proposé de façon privilégiée par Mariane Breton-Fontaine d’ajouter un point sur la manifestation 
pancanadienne du premier février organisé par la FCEE

Appuyé par Josiane Roulez
Rejeté à la majorité

Proposé par Frank Lévesque-Nicol :
 Que les revendications de la lutte étudiante actuelle s’articulent autour d’une critique des logiques  
sous-tendant la présente hausse des frais de scolarité : 

• Une logique impérialiste de division internationale du travail instrumentalisant l’Éducation  
pour perpétuer le pillage des pays opprimés de la périphérie ;
• Une attaque de l’élite qui cherche à liquider les mesures sociales conquises par des luttes  
populaires ;
• La nécessité du capitalisme globalisé de coloniser de nouveaux marchés (éducation, santé)  
dans le contexte de crise économique présent.

Qu’en ce sens, l’AFESH critique l’impérialisme sous-jacent à l’économie du savoir et comprenne la  
présente hausse dans une perspective globale de la privatisation du commun par le recours à des  
mesures d’austérité.

Que l’AFESH défende cette proposition aux prochains congrès de la CLASSE.

Que l’AFESH appelle à la production de matériel d’information afin de défendre et diffuser cet axe de  
discours.



Appuyé par Sonia Maurice
Adopté à la majorité

Élection

Proposé par Carl Robichaud, la candidate Camille Robert se présente au poste de responsable à 
l’externe de l’AFESH 

Appuyé par Shanie Morasse
Adopté à la majorité

Auto-proposé par Jean Simon Godet, qu'il se présente au poste de responsable à l’externe de l’AFESH
Appuyé par Laurence Ingenito
Refusé à la majorité

La question préalable a été proposé par Carl Robichaud
Appuyé par Alexandre Duchesne-Blondin
Accepté à la majorité

Alex Desrochers propose la fermeture de l'assemblée.
 Appuyé par Carl Robichaud

La levée est constatée à 16h33 


