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 Procès verbal de l'Assemblée générale du 29 janvier 2014



0.0 Ouverture

0.1 Que l'on ouvre l'assemblée
proposé par Pénélope Ducharme-Ouellet 
appuyé par Iléana Gutnick 
A.U.

1.0 Procédure

1.1 Que Simon soit animateur
Proposé par Alexandra **nom de famille**
Appuyé par Gabrielle Brochu-Bélanger
Adoptée à l'unanimité

1.2 Que Philippe Bouchard soit secrétaire
proposé par Gabrielle Brochu-Bélanger
appuyé par Sarah-Florence 
Adoptée à l'unanimité

1.3 Que l'on adopte l'ordre du jour suivant     :
0.0 Ouverture
1.0 Procédure
2.0 Charte
3.0 Élections
4.0 Plan d'action
5.0 Femmes
6.0 Varia
7.0 Levée

Proposé par Théophile Bégin
Appuyé par Alexime Lefebvre
Adoptée à l'unanimité

2.0 Charte
Non-constat du quorum de 20%

3.0 Élections
3.1 Élection Secrétaire Externe

3.1.1 Que Théophile Bégin soit élu au poste de secrétaire à l'externe
Proposé par Théophile Bégin
Appuyé par Alexime Lefebre
Adopté à majorité manifeste

3.2 Élection Représentant-e des premières années



3.2.2 Que Clara Malbos soit élue au poste de représentante des 1ères 
années
Proposé par Clara Malbos
Appuyé par Théophile Bégin

3.2.2.1 Que l'on lève temporairement l'article 22.9.4 de la charte de 
l'AÉAUM
Proposé par Louis-Frédéric Verrault-Giroux 
Appuyé par Edgar Blanchet
Adopté à l'unanimité

Vote sur la principale 3.2.2
Adopté à l'unanimité

4.0 Plan d'action
4.1 Que l'on tienne une plénière de 10min pour discuter des plans d'action
Proposé par Théophile Bégin
Appuyé par Antoine Francis
Adopté à l'unanimité

4.1.2 Que l'on finisse les tours de parole et prolonge la plénière de 5 min
Proposé par Antoine Francis
Appuyé par Gabrielle Brochu-Bélanger
Adopté à l'unanimité

4.2 Que l'AÉAUM s'oppose à la fusion des départements de littérature et Études 
Anglaise/Littérature comparée et Langues Modernes à l'UdeM et encourage 
ses membres à signer la pétition mise en ligne par l'AELCUM

Proposé par Edgar Blanchet
Appuyé par Antoine Francis
Adopté à l'unanimité

4.3 Que l'AÉAUM réitère son opposition à l'idéologie néolibérale dans laquelle 
s'inscrit la phase actuelle d'austérité, qui consiste notamment en un 
désinvestissement de l'État à travers le démantèlement du filet social, la 
privatisation des services sociaux (parmi lesquels l'Éducation et la Santé) et la 
tarification des services publiques   qu'en ce sens l'AÉAUM dénonce les 
coupures austères au département.

Que  l'AÉAUM  s'engage  à  soutenir  collectifs,  groupes,  regroupements  et
mouvements  sociaux,  syndicaux,  étudiants  et  communautaires  s'inscrivant
dans la lutte contre l'austérité et partageant les principes généraux défendus par
l'Association.

Que l'AÉAUM tiennent dans le cadre de la lutte collective contre l'austérité une 
assemblée générale de grève à partir de la troisième semaine de février visant 
notamment à doter l'Association d'un mandat de grève reconductible.

Proposé par Louis-Frédéric Verrault-Giroux 



Appuyé par Marie-Ève (***nom de famille***)

4.3.1 Que l'on ajoute     «     qu'en ce sens l'AÉAUM dénonce les coupures 
austères au département     »

Proposé par Émile Duchesne
Appuyé par Alexime Lefebvre
Adopté à l'unanimité

4.3.2 Que l'on   ajoute «     Que l'AÉAUM dénonce la logique de 
l'extractivisme

Proposé par Iléana Gutnick
Appuyé par Alexime Lefebvre
Adopté à l'unanimité

4.3.2.1Que l'on remplace «     la logique de l'extractivisme     » par 
«l'exploitation abusive des ressources naturelles     »

Proposé par Antoine Francis
Appuyé par Mariette Cliche-Galarza 
Adopté à l'unanimité

4.3.3 Que l'on   passe au vote immédiatement sur la principale
Proposé par Antoine Francis
Appuyé par Louis-Frédéric Verrault-Giroux 
Adopté à l'unanimité

Vote sur la proposition 4.3 telle qu'amendée     :

Que l'AÉAUM réitère son opposition à l'idéologie néolibérale dans laquelle 
s'inscrit la phase actuelle d'austérité, qui consiste notamment en un 
désinvestissement de l'État à travers le démantèlement du filet social, la 
privatisation des services sociaux (parmi lesquels l'Éducation et la Santé) et la 
tarification des services publiques   qu'en ce sens l'AÉAUM dénonce les 
coupures austères au département.

Que  l'AÉAUM  s'engage  à  soutenir  collectifs,  groupes,  regroupements  et
mouvements  sociaux,  syndicaux,  étudiants  et  communautaires  s'inscrivant
dans la lutte contre l'austérité et partageant les principes généraux défendus par
l'Association.

Que l'AÉAUM tiennent dans le cadre de la lutte collective contre l'austérité une 
assemblée générale de grève à partir de la troisième semaine de février visant 
notamment à doter l'Association d'un mandat de grève reconductible.

Qu'en ce sens l'AÉAUM dénonce les coupures austères au département
Que l'AÉAUM dénonce l'exploitation abusive des ressources naturelles

Adoptée à l'unanimité

4.4 Que l'on lève l'assemblée

https://plus.google.com/u/0/108764018842640812179?prsrc=4


Proposé par Pénélope Ducharme-Ouellet 
Appuyé par Gabrielle Brochu-Bélanger
Adopté à l'unanimité

5.0 Femmes
6.0 Varia
7.0 Levée


