
Procès verbal de l'assemblée générale de l'AÉAUM du 2 avril 2015

0.Ouverture

0.1 Alexandra Kack propose l’ouverture

Olivier Tremblay-Dara appuie

Adoptée à l’unanimité

0.2 Mariette Cliche-Galarza propose Xavier et Philippe comme présidium 

Alexime Lefebvre appuie

Adoptée à l’unanimité

1.Femmes

1.1 Considérant que la tâche de travail des délégués-es est déjà importante et qu’un congrès 
femmes en supplémentaire ne ferait que s’ajouter au poids de leurs responsabilités;

Considérant que d’ajouter un congrès femmes non-mixte axé spécialement sur les enjeux 
féministes les isolerait encore plus;

Valérie Nadeau-Chammard propose : 

Que l’AÉAUM s’abstienne sur une proposition d’un congrès femmes qui viendrait 
s’ajouter aux congrès annuels de l’ASSÉ;

Que l’AÉAUM propose qu’un des trois congrès annuels de l’ASSÉ soit non-mixte;

Amélie Duquette appuie

Adoptée à l’unanimité

1.2.1 Iléana Gutnick propose une plénière de 5 minutes sur le projet de Loi 20

Antoine Perrault appuie

Adoptée à l’unanimité

1.3 Antoine Perrault propose 

Que l’AÉAUM s’oppose à toutes restrictions à l’accès et au droit à l’avortement, y 
compris celles énoncées dans le projet de Loi 20.

Maya Rytz appuie



1.3.1 Valérie Nadeau-Chammard propose d’ajouter tel qu’énoncé par y compris celles 
énoncées

Alexime Lefebvre appuie

Adoptée à l’unanimité

Proposition principale adoptée à l’unanimité

2.ASSÉ

2.1 Considérant la nécessité, dans une démocratie saine de laisser la chance aux plus 
grands nombres de personnes;

Considérant que leur élection leur attribue un statut de pouvoir, et qu’il s’agit d’un
privilège et non d’un acquis;

Considérant que l’ASSÉ doit représenter l’ensemble de ses membres, et non un 
groupe restreint de personnes;

Valérie Nadeau-Chamard propose 

Que l’AÉAUM s’oppose à la réélection de toute personne ayant déjà été sur le 
conseil exécutif de l’ASSÉ;

Yannick Sanschagrin appuie

2.1.1 Théophile Bégin propose 

Que l’AÉAUM adopte un mandat de méfiance vis-à-vis le front d’action 
socialiste;

Valérie Nadeau-Chammard appuie

Amendement battu de facto

2.1.2 Antoine Perrault propose d’ajouter ce considérant :

Considérant la nécessité, dans une démocratie saine de laisser la chance 
aux plus grands nombres de personnes;

Alexime Lefebvre appuie

2.1.2.1 Iléana propose d’ajouter /…/, dans une démocratie saine /…/,

Catherine Châteauvert appuie 



Adoptée à l’unanimité

Amendement adopté à l’unanimité

2.1.3 Alexandra Kack propose d’ajouter un considérant

Considérant que leur élection leur attribue un statut de pouvoir, et qu’il 
s’agit d’un privilège et non d’un acquis;

Considérant que l’ASSÉ doit représenter l’ensemble de ses membres, et 
non un groupe restreint de personnes;

Louis-Frédéric appuie 

Amendement adoptée à l’unanimité

Proposition principale adoptée à majorité

3. FAÉCUM

3.1 Mariette Cliche-Galarza propose 

Que l’interne de l’AÉAUM se fasse un devoir de veiller à la féminisation lors de 
l’ensemble des instances de la FAÉCUM par des interventions répétées à ce sujet 
lorsque celle-ci n’est pas respectée ;

Iléana Gutnick appuie

Adoptée à l’unanimité

3.2 Considérant qu’une fois de plus le constat a été fait que la présence de l’AÉAUM 
à la FAÉCUM ne suffit pas à manifester notre désaccord envers le fonctionnement
non-démocratique de la FAÉCUMN

Maya Rytz propose

Que l’AÉAUM réagisse et réfléchisse sur les moyens permettant de s’opposer 
plus concrètement au fonctionnement de la FAÉCUM 

Laurance Desjardins appuie

3.2.1 Alexime propose la question préalable

Antoine Fallu appuie

Adoptée à majorité



Proposition principale adoptée à l’unanimité

4.Revendications

4.1 Considérant que le ministre de l’éducation a exprimé clairement son accord avec 
les expulsions politiques et encourage les autres universités à faire de même

Considérant que les dérives autoritaires d

Alexime Lefebvre propose

Que l’AÉAUM tienne une assemblée générale de grève dans les plus brefs délais 
advenant l’annonce d’expulsion d’étudiants-es par profilage politique à l’UdeM

Iléana appuie

Adoptée à l’unanimité

5.Plan d'action

5.1 Mariette Cliche-Galarza propose 

Que l’AÉAUM se dote d’un comité de négociation de retour en classe dont le 
mandat serait de négocier avec les professeur-e-s les modalité de reprise des 
activités académiques suite au retour en classe;

Que l’AÉAUM négocie avec l’administration du département et de la faculté si 
nécessaire;

Qu’aucune remise d’évaluation ne puisse avoir lieu pour la semaine suivant le 
retour en classe;

Qu’advenant l’échec des négociations, l’AÉAUM entame une escalade des 
moyens de pression afin de contraindre le département et la faculté de prendre 
entente avec l’AÉAUM;

Victor Vergnes appuie

Adoptée à l’unanimité

5.1.1 Louis-Frédéric Verrault propose d’ajouter

Que l’AÉAUM négocie avec l’administration du département et de la 
Faculté, si nécessaire, afin de reprendre les cours manqués, dans la mesure
du possible selon les professeur-e-s et ses auxiliaires;



Victor Vergnes appuie

Iléana propose la question préalable 

Catherine appuie la question préalable

Adoptée à majorité

Amendement battu à majorité

Louis-Frédéric propose de modifier semaine du  7 avril pour la semaine suivant 
le retour en classe

Iléana Gutnick appuie

Adoptée à l’unanimité

Iléana propose la levée de l’assemblée

Victor Vergnes appuie

Adoptée à majorité manifeste

6.Varia

7.Fermeture


