
Procès verbal de l'assemblée générale de l'AÉAUM du 15
avril 2015

1.0 Ouverture

1.1 Laurianne Morel_Michaud propose l’ouverture
Alexime Lefebvre appuie
Adoptée à l’unanimité

2.0 Procédures

2.1 Théophile propose M-E et P.B comme présidium 
Paola Dugit appuie
Adoptée à l’unanimité

2.2. Frédéric propose l’ordre du jour comme suit :
Pénélope Ducharme appuie

1.0 Ouverture
2.0 Procédure
3.0 Grève

3.1 Reconduction
3.2 Réper. et suite

4.0 Charte
5.0 Femmes
6.0 ASSÉ
7.0 Finances
8.0 Varia
9.0 Fermeture

2.2.1 Émile Ducharme propose l’ajout d’un point finance 
après ASSÉ

Alexime Lefebvre appuie 
Amendement adopté à l’unanimité

Ordre du jour adopté à l’unanimité

3.0 Grève

3.1 Reconduction
Considérant que plus de 20000 étudiants-es sont toujours 

en grève sur 9 campus et dans plusieurs régions du Québec;
Considérant la nécessité de poursuivre jusqu’au bout notre 

lutte contre l’austérité;



Considérant l’impact considérable qu’aurait le maintien de 
la grève jusqu’à l’automne sur nos chances de voir le 
mouvement repartir de plus belle à ce moment;

Considérant la catastrophe sociale que représenterait 
l’arrêt de notre lutte;

Considérant la nécessité de solidarité avec la répression 
politique menée sur d’autres campus;

Considérant la nécessité de protéger notre droit de grève 
en allant contre ceux et celles qui le menacent notamment le 
décanat de la FAS;

Frédéric Samuel propose :

Que l’AÉAUM reconduise la grève jusqu’au 20 avril;
Qu’une AG de reconduction se tienne à celle date;

Louis-Frédéric Verrault appuie
Proposition battue à majorité

3.1.1 Pénélope Ducharme propose une plénière de 30 
minutes sur le sujet de la grève
Antoine Francis appuie
Adoptée à majorité

3.1.2 Élisabeth Cuerrier demande le vote secret au point 
3.1

Jasmine Ste-Marie appuie
Adoptée à majorité

3.1.1.3 Émile demande de scinder Que l’AÉAUM 
organise une manifestation contre l’administration de la 
Faculté des Arts et Sciences pour l’ensemble de son œuvre;

Théophile appuie
Adoptée à l’unanimité

3.1.2.4 Que l’AÉAUM organise une manifestation 
contre l’administration de la FAS pour l’ensemble de son 
œuvre;

Proposition mise en dépôt

3.1.3 
Considérant que cette année l’administration de la FAS a 

appliqué d’avance et avec un entrain phénoménal les coupes 
budgétaires majeures imposées à l’université, orchestré une 
tentative de reprise du Backstore du Café Étudiant, refusé 



tout accommodement aux départements en grève et fait les 
menaces arbitraires d’annulation de cours tout en ommettant 
de demander à la commission des études d’étude les 
modalités de reprise comme le prescrit le règlement des 
études du 1er cyclede l’Université de Montréal;

Considérant l’importance symbolique immense de ne pas 
arrêter quand on nous le demande et de réaffirmer qu’on 
arrête parce qu’on le souhaite;

Frédéric Samuel propose 
Que l’AÉAUM tienne une journée de grève le 16 avril et 

organise une manifestation contre la FAS à cette date;
Sarah-Florence Benjamin appuie
Proposition adoptée à majorité

3.1.4 Lorelei Margely en appel de la décision du présidium 
concernant un recomptage pour la dernière 
proposition
Lucie Devilliez appuie
Battu à majorité

3.1.5 Émile Duchesne propose de passer au point 3.2
Mariette Cliche-Galarza appuie
Battue à majorité

3.1.6 Clara Malbos propose de reconsidérer le point 3.1.3
Mathilde Lapointe appuie

3.1.6.1 Émile Duchesne propose la question préalable
Mathilde Lapointe appuie
Adoptée à l’unanimité

Battu faute d’avoir les 2 tiers des voies exprimées

3.1.7 Émile propose de passer au point 3.2
Julia Dubé appuie
Adoptée à l’unanimité

3.2 Répercussion et suite

Considérant un manque de collaboration quant aux 
négociations du retour en classe. 

Considérant un manque de transparence tant au 
niveau du retour en classe qu'au niveau des décisions 
administratives.



Considérant l'usage du double discours et le refus toujours présent 
d'informer les étudiant.e.s des décisions prises quant au 
déménagement de la collection ethnographique ainsi qu'à la reprise du
backstore du café anthropo.

Considérant l'intentino manifeste de la part du directeur du 
département et du décanat de déplacer les conflits et les négociations 
entre professeur.e.s chargé.e.s de cours et étudiant.e.s.

3.2.1 Sarah-Florence Benjamin propose 
Que l'AEAUM entérine une motion de méfiance face 

au décanat.
Que l'AEAUM entérine une motion de méfiance face 

au directeur du département actuel.
Que l'AEAUM entreprenne des actions de 

perturbations visant directement le décanat et le 
directeur du département.

Mariette Cliché-Galarza appuie
 Adoptée à majorité

Considérant que notre grève a eu un gros impact.

Considérant que 14 syndicats ont des mandats de grève 
illégale pour le 1er mai et que plusieurs autres vont se 
prononcer sur ce sujet lors des semaines à venir.

Considérant que, cet automne, la situation risque d'être 
explosive.

3.2.2 Mariette Cliché-Galarza propose 
Que l'AEAUM s'engage à poursuivre la lutte en 
automne.
Émile Duchesne appuie
Adoptée à l’unanimité

3.2.3 Émile Duchesne propose
Que l’AÉAUM encourage les étudiants-es à négocier 
collectivement leur retour de classe qu’en ce sens et 
pour l’avenir, l’AÉAUM se positionne pour une 
négociation des plans de cours à l’Université de 
Montréal;
Frédéric Samuel appuie
Adoptée à l’unanimité

3.2.3.1 Frédéric propose un amendement



Qu’en ce sens et pour l’avenir, l’AÉAUM se positionne
pour une négociation des plans de cours à 
l’Université de Montréal;
Alexime Lefebvre appuie

3.2.4 Antoine Francis propose 
Que l’AÉAUM s’engage à tenir un vote de grève si une 

seule session ou un seul cours est annulé sans l’assentiment des 
étudiantes et étudiants concernés-es, et ce, dans n’importe quel 
établissement qui a été en grève;

Que l’AÉAUM appelle à ce que toutes les associations du 
Québec prennent le même engagement;

Que cet engagement soit appelé T’en coule un-e, on 
plonge;

Que ce mandat soit appliqué si au moins cinq associations 
de l’UdeM ou au moins un bassin de 10000 membres réparti.e.s 
dans différentes associations au Québec aient un mandat 
semblable;

Que cet engagement soit appliqué dans tous les 
mouvements de grève étudiante futurs.

Émile Duchesne appuie
Adoptée à l’unanimité

3.2.4.1 Frédéric Samuel propose de modifier 10 
associations par 5 associations

Pénélope Ducharme appuie
Adoptée à majorité
 

4.0 Charte

Non constat du quorum de 20%

5.0 Femmes

5.1 Considérant que les questions féministes doivent être 
débattues en priorité par les femmes elles-mêmes, qui sont celles 
qui vivent les oppressions dont il est question;

Valérie Nadeau-Chammard propose
Que les décisions prises en comité femmes puissent faire 

office de mandats pour les délégués-es de l’AÉAUM lors des 
instances internes et externes dans la mesure où celles-ci ne 
contredisent pas les mandats adoptés en assemblée générale.

Clara Malbos appuie
Adoptée à l’unanimité

6.0 ASSÉ
6.1 Frédéric Samuel propose



Que l’AÉAUM se positionne pour une  décentralisation à l’ASSÉ 
et une réduction des pouvoirs de l’exécutif;
Que cette  position, de même que l’argumentaire développé 
autour de la destitution de l’ancien exécutif serve de base à 
nos délégué-e-s et à l’exécutif de l’AÉAUM pour sélectionner 
des positions sur les divers candidat-e-s au congrès annuel 
2015, tant sur l’exécutif que les comités.
Que les postes de porte-parole soient élus en congrès et qu’on 
favorise une rotation des porte-paroles

Alexime Lefebvre appuie
Adoptée à l’unanimité

6.1.1Émile Duchesne propose d’ajouter que les postes de 
porte-parole soient élus en congrès et qu’on favorise une 
rotation des porte-paroles
Antoine Francis appuie
Adoptée à majorité

7.0 Finances

7.1 Émile propose que l’AÉAUM fasse un don de 
100$ MÉMENTUM, un don de 250$ Arme à l’œil,
200$ aux arrêtés-es du pont Champlain et que 
le C.E. se charge d’augmenter les dons au 
besoin, si le budget le permet.
Laurianne Morel-Michaud appuie
Adoptée à l’unanimité

7.1.1 Frédéric Samuel propose d’ajouter 200$ aux 
arrêtés-es du pont Champlain
Antoine Fallu appuie
Adopté à l’unanimité

7.1.2 Laurianne Morel-Michaud propose d’amender 
et que le C.E. se charge d’augmenter les dons 
au besoin, si le budget le permet
Pénélope Ducharme appuie
Adoptée à l’unanimité

7.2 Sarah-Florence propose la levée de 
l’assemblée

Pénélope Ducharme appuie
Fermé à majorité

8.0 Varia
9.0 Levée




