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0. Ouverture (Animation / PVs)

Lola propose l'ouverture de l'assemblée
Marie-Hélène appuie

Myriam propose Hubert Pineault à l'animation et Isabelle Coupal au secrétariat
Jean-François appuie
Adoption à l'unanimité

L'animateur propose d'accepter les observateurs externes et qu'ils aient le droit de 
parole au même titre que les membres
Adopté à l'unanimité

1. Grève
1. Présentation du grief de la pétition

2. État de la situation à l'AÉAUM

Nadim propose la lecture de deux témoignages d'étudiants absents
Claudie appuie
Procédure de vote

Pour : 113
Contre : 17
Abstention : 12

Adopté à majorité

L'animateur propose de compter les votes par majorité manifeste
Adopté à majorité manifeste

Lola propose une présentation de 5 minutes sur les modalités de rattrapage du 
semestre d'hiver 2012 suivie d'une pléniaire de 30 minutes
Nadim appuie



Ségolène propose un amendement de remplacer la pléniaire par une période de 
questions-réponses
Amendement rejetée à majorité manifeste

Retour sur la principale : présentation de 5 minutes sur les modalités de rattrapage du 
semestre d'hiver 2012 suivie d'une pléniaire de 30 minutes

Sarah propose un amendement de réduire la pléniaie de 30 à 15 minutes
Valérie appuie
Procédure de vote

Pour : 83
Contre : 50
Abstention : 19

Amendement adoptée

Retour sur la principale : présentation de 5 minutes sur les modalités de rattrapage du 
semestre d'hiver 2012 suivie d'une pléniaire de 15 minutes
Proposition adoptée à l'unanimité

Nadim propose de prolonger la pléniaire de 10 minutes
Jean-François appuie
Procédure de vote
Adopté à majorité manifeste

Jean-François propose de prolonger la pléniaire afin de terminer les tours de parole
Charlotte appuie
Adopté à l'unanimité

Lola propose la création d'un comité aux affaires académiques pour assumer la fonction 
du poste avant les élections annuelles d'une ou un représentant(e) aux affaires 
académiques afin de surveiller les conditions de rattrapage et d'assister aux assemblées 
départementales
Ségolène appuie
Adopté à l'unanimité

Claire propose qu'il y ait un(e) étudiant(e) étranger(ère) et un(e) étudiant(e) de 
troisième année au bacc
Ségolène appuie



Adopté à l'unanimité

3. Vote de reconduction

Olivier propose de lever les status et règlements pour pouvoir passer au vote de 
reconduction de la grève à 50% + 1 au lieu de 2/3
Ségolène appuie
Procédure de vote
Adopté à majorité manifeste

Jean-François propose de mettre fin à la grève et de reprendre les cours demain matin, 
le 7 septembre
Charlotte appuie

France propose un amendement de remplacer « demain matin le 7 septembre » par 
« aujourd'hui le 6 septembre à 13h »
Valérie appuie
Procédure de vote : amendement rejeté à majorité manifeste

Retour sur la principale : de mettre fin à la grève et de reprendre les cours demain 
matin, le 7 septembre

Claudie propose un amendement : de remplacer « demain matin » par « lundi le 10 
septembre »
François appuie
Rejeté à majorité manifeste

Retour sur la principale : de mettre fin à la grève et de reprendre les cours demain 
matin, le 7 septembre

Aimée propose un amendement : rajouter « avec un vote démocratique sur les 
modalités de rattrapage dans chaque cours »
Claudia appuie
Adopté à majorité manifeste

Retour sur la principale amendée : de mettre fin à la grève et de reprendre les cours 
demain matin, le 7 septembre avec un vote démocratique sur les modalités de 
rattrapage dans chaque cours



Le vote secret est demandé par Anne-Catherine
Ségolène appuie

Procédure de vote
Pour : 131
Contre : 28
Abstention : 3

Levée de l'assemblée par manque de quorum

2. Varia

3. Levée


