
Procès-verbal  - Assemblée générale de l’AFESH

2 mai 2012,  13h, R-M130

Ordre du jour

0. Ouverture

1. Procédures

2. État de la situation

3. Avis de motion : modification du code de procédures

4. CLASSE

5. Finances

6. UQAM

7. Varia

8. Fermeture

0. Ouverture

L’ouverture de l’assemblée est proposé à 13h

Proposé par Caroline Tanguay

Appuyé par Alexandre Bolduc

AU

1. Procédures



Que Cloé Zawadzki préside et Véronique de Broin secrète

Apuyé par X

AU

Ordre du jour proposé     :  

1.Ouverture

2. Procédures  

3. État de la situation  

4. Avis de motion     : modification du code de procédures  

5. CLASSE  

6. Finances  

7. UQAM  

8. Varia  

9. Fermeture  

Proposé par François Desrochers

Appuyé Guillaume Beaulieu

AU

Proposition privilégié de mettre en dépôt le point 3. État de la 
situation



Proposé par Guillaume Beaulieu

Appuyé par François Desrochers

Adopté à majorité

4. Avis de motion : modification du code de procédures

Que l’AFESH remplace son code de procédures AGESSHALC 
par le Code Véronneau

Proposé par François Desrochers

Appuyé par Valérie McCutcheon

Proposition privilégiée de limiter les tours de paroles à 3 minutes 
au 1  er   tour et à 2 minutes au 2  e   tour  

Proposé par François Desrochers

Appuyé par Camille Robert

Adoptée à majorité

La question préalable est demandée 

Proposée par Marine Hardy

Appuyée par Alex Desrochers

Adoptée au 2/3 



Sur la proposition principale :

Que l’AFESH remplace son code de procédures AGESSHALC par 
le Code Véronneau

Adopté à majorité

Proposition privilégiée de revenir au point 3. État de la situation

Proposée par François Desrochers

Appuyée par Benjamin Gingras

Adoptée à majorité

3. État de la situation

Q’un bilan de 10 minutes soit effectué par l’exécutif, suivi d’une 
plénière de 15 minutes sur l’état de la situation.

Proposé par Camille robert

Appuyé par Frank Lésveques-Nicol 

AU

Début de la plénière : 13h45

Proposition privilégiée de terminer les tours de parole.

Proposée par Camille Robert



Appuyée par Marie-Pier Béland

Au

Fin de la plénière : 14h02

Proposition privilégiée de tenir une plénière de 30 minutes sur la 
position de l’AFESH par rapport aux prochaines élections 
provinciales.

Proposée par François Desrochers

Appuyée par Alexandra Zawadzki-Turcotte

Amendement de réduire le temps de la plénière de 30 à 20 minutes

Proposé Chloé X

Appuyé par Guillaume Beaulieu

Rejeté à majorité

Sur la principale :

Proposition privilégiée de tenir une plénière de 30 minutes sur la 
position de l’AFESH par rapport aux prochaines élections 
provinciales.

Proposé par François Desrochers

Appuyé par Alexandra Zawadzki-Turcotte

Adopté à majorité



Début de la plénière : 14h09

Proposition privilégiée de terminer les tours de parole

Proposée par Jocelyn Darou

Appuyée par François Desrochers

Au

Fin de la plénière : 14h44

5. CLASSE

Que la CLASSE lance une vaste campagne d’éducation populaire 
sur la question de la hausse des frais de scolarité et plus largement 
sur la question de la tarification et de la privatisation des services 
publics. Que cette campagne soit notamment l’occasion de mettre 
de l’avant nos alternatives fiscales.

Que cette vaste campagne démontre comment les politiques 
néolibérales sont longuement redevables aux gouvernements 
péquistes et libéraux des décennies passées, et qu’elles sont 
défendues également par la CAQ.



Que cette vaste campagne s’accompagne d’assemblées publiques 
aux 4 coins du Québec., avec des présentations de panélistes 
suivies de plénières à micro ouvert.

Que celle-ci soit coordonnée avec nos allié-e-s des mouvements 
sociaux, particulièrement au sein de la coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics.

Proposé par Christian Pépin

Appuyé par Valérie McCutcheon

Amendement : 

De biffer le 2e paragraphe contenu au sein de la proposition 
principale, soit « Que cette vaste campagne démontre comment les  
politiques néolibérales sont longuement redevables aux  
gouvernements péquistes et libéraux des décennies passées, et  
qu’elles sont défendues également par la CAQ. »

Proposé par Maude Léonard

Appuyé par Alex Desrochers

La question préalable est posée

Proposée par Chloé Martel

Appuyée par Alex Desrochers



Adoptée au 2/3

Sur l’amendement :

Adopté à majorité

Sur la principale telle qu’amendée:

Que la CLASSE lance une vaste campagne d’éducation populaire 
sur la question de la hausse des frais de scolarité et plus largement 
sur la question de la tarification et de la privatisation des services 
publics. Que cette campagne soit notamment l’occasion de mettre 
de l’avant nos alternatives fiscales.

Que cette vaste campagne démontre comment les politiques 
néolibérales sont longuement redevables aux gouvernements 
péquistes et libéraux des décennies passées, et qu’elles sont 
défendues également par la CAQ.

Que cette vaste campagne s’accompagne d’assemblées publiques 
aux 4 coins du Québec, avec des présentations de panélistes suivies 
de plénières à micro ouvert.

Que celle-ci soit coordonnée avec nos allié-e-s des mouvements 
sociaux, particulièrement au sein de la coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics.

Amendement : 

De rajouter «     politiques largement mises de l’avant par l’idéologie   
néolibérale     », après services publics.  



Proposé par Caroline Tanguay

Appuyé par Alexandre Bolduc

Adopté à majorité

Sur la principale telle qu’amendée

Que la CLASSE lance une vaste campagne d’éducation 
populaire sur la question de la hausse des frais de scolarité et 
plus largement sur la question de la tarification et de la 
privatisation des services publics, politiques largement mises 
de l’avant par l’idéologie néolibérale. Que cette campagne soit 
notamment l’occasion de mettre de l’avant nos alternatives 
fiscales.

Que cette vaste campagne s’accompagne d’assemblées 
publiques aux 4 coins du Québec, avec des présentations de 
panélistes suivies de plénières à micro ouvert.

Que celle-ci soit coordonnée avec nos allié-e-s des mouvements 
sociaux, particulièrement au sein de la coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics.

AU

Que l’AFESH-UQAM donne son appui à la candidature d’Aurélie 
Paquet au Comité femme de l’ASSÉ.

Proposé par Camille Robert

Appuyé par Valérie McCutcheon



AU

Qu’en cas de déclenchement des élections provinciales, que la 
CLASSE lance une contre-campagne électorale visant à nuire à la 
réélection du PLQ et à forcer les autres partis à s’engager au gel 
des frais de scolarité ou à subir la même contre-campagne.

Proposé par Philippe Lepage

Appuyé par Benjamin Gingras

Amendement :

Rajouter «     dans une perspective de gratuité scolaire     » après «     des   
frais de scolarité     ».  

Proposé par Laurence Ingenito

Appuyé par Sara Girard

Adopté à majorité

Retour sur la principale telle qu’amendée :

Qu’en cas de déclenchement des élections provinciales, que la 
CLASSE lance une contre-campagne électorale visant à nuire à 
la réélection du PLQ et à forcer les autres partis à s’engager au 
gel des frais de scolarité dans une perspective de gratuité 
scolaire ou à subir la même contre-campagne.



Proposé par Philippe Lepage

Appuyé par Benjamin Gingras

La question préalable est demandée, sans fin des tours de parole

Proposée par François Desrochers

Appuyé par Alexandra Zawadzki-Turcotte

Adoptée au 2/3

Sur la principale :

Adoptée à majorité

Considérant que le gouvernement libéral, dont la ministre  
Beauchamp, collabore avec des groupes mafieux;

Considérant notre désir d’être au minimum géré par un  
gouvernement transparent

Il est proposé que l’AFESH-UQAM et la CLASSE refusent toutes 
formes de collaboration avec un gouvernement qui participe à des 
activités de financement illégal et qui a des liens avec des groupes 
frauduleux.

Que l’AFESH-UQAM et la CLASSE rappellent aux médias que 
notre démocratie directe est un exemple de transparence et nous 
exigeons au moins la même transparence des élu-e-s.

Que l’AFESH-UQAM et la CLASSE rappellent que le 
malfinancement des services sociaux, dont l’éducation, est en lien 
direct avec le manque de transparence des partis politiques 



québécois et que la hausse des frais de scolarité peut être évitée si 
le gouvernement cesse de faire affaires avec des groupes 
frauduleux.

Proposée par Alexandre Bolduc

Appuyée par Philippe Lepage

Rejetée à majorité

Proposition privilégiée de tenir une plénière de 25 minutes sur le 
plan d’action nationale ainsi que sur la contre-offre des fédérations 
étudiantes.

Proposée par Camille Robert

Appuyée par Stéphanie Proulx

AU

Début de la plénière : 15h58

Proposition privilégiée de terminer les tours de parole.

Proposée par Camille Robert

Appuyée par Frank Lévesques-Nicol

Adoptée à majorité

Fin de la plénière : 16h27



Que l’AFESH-UQAM réitère son appui à la candidature de 
Camille Robert à titre de co-porte-parole de la CLASSE.

Proposé par Camille Robert

Appuyé par Frank Lévesques-Nicol

La question préalable est demandée, sans fin des tours de parole

Fannie Gauthier-Labrie

Appuyée par Frank Lévesques-Nicol

Adoptée au 2/3

Sur la principale :

Adoptée à majorité

6. Finances

Dans l’optique d’une présentation qui aurait lieu dans l’une 
des deux prochaines assemblées générale, que le secrétaire aux 
finances produise un bilan des états financiers de l’AFESH-
UQAM.
Proposé par Camille Robert
Appuyée par Pascal Rheault
AU



7.UQAM

Proposition privilégiée de tenir une plénière de 10 minutes sur le 
positionnement anticapitaliste de l’AFESH-UQAM.

Proposée par Frank Lévesques-Nicol

Appuyée par Camille Robert

Adoptée à majorité

Début de la plénière : 16h59

16h09     : Proposition privilégiée de prolonger la plénière de 7   
minutes.

Proposé par Frank Lévesques-Nicol

Appuyée par Gabrielle Bélanger

Adoptée à majorité

Fin de la plénière : 17h

Que l’AFESH-UQAM lance dès maintenant une campagne de 
positionnement sur le capitalisme, Qu’afin de sisciter les débats, 
qu’un appel large à la création de matériel d’information soit lancé. 

Que lors de cet appel il soit explicite que l’AFESH défrayera les 
coûts d’impression faite au local de l’association.

Proposé par Camille Robert



Appuyé par Frank Lévesque-Nicol

9. Fermeture

La levée est proposée par Frank Lévesque-Nicol
Appuyé par Benjamin Gingras
AU

L’assemblée est levée à 17h21


