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AÉSSUM 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

Jeudi 12 novembre 2015 à 16h 

Salle P-310 du Pavillon Roger-Gaudry 

 

ANIMATRICE D’ASSEMBLÉE 

Pascale Lafernière 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

Jonathan Michaud 

GARDIEN DU SENTI 

Dominik Roy 

AG-0.0 OUVERTURE 

Le quorum est constaté à 16h58 

Simon Jonathan Lesage propose l’ouverture de la séance. 

Marc-André Roy appuie. 

Que l’Assemblée Générale de l’AÉSSUM soit 

ouverte. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

AG-0.1 ANIMATEUR-TRICE, SÉCRÉTAIRE ET GARDIEN-NE DU SENTI 

Coralie Labelle propose la candidature de Pascale Lafernière à l’animation, Jonathan Michaud 

au secrétariat et Dominic Roy à la garde du senti. 

François Luu appuie. 

Que Pascale Lafernière soit élu à l’animation, Jonathan 

Michaud au secrétariat et Dominik Roy à la garde du 

senti. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

AG-0.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

La proposition d’Ordre du jour se lit comme suit : 

0.0 Ouverture 

0.1 Animateur-trice, sécrétaire et gardien-ne du senti 

0.2 Adoption de l’ordre du jour 

0.3 Adoption des Procès-verbaux du 23 septembre et du 29 septembre. 

1.0 UÉQ 

2.0 Élection 

3.0 Plan d'action 

4.0 Varia 
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5.0 Levée 

Alexandra Lacoste propose l’adoption de l’Ordre du jour tel que proposé. 

Danie Martin appuie. 

Que l’Ordre du jour de l’Assemblée Générale de 

l’AÉSSUM soit adopté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

AG-0.3 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 23 SEPTEMBRE ET DU 29 

SEPTEMBRE 

Geneviève Le Dorze propose l’adoption des Procès-verbaux du 23 septembre et du 29 

septembre. 

Laurence Lainesse appuie. 

Que les Procès-verbaux du 23 septembre et du 29 

septembre soit adoptés. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

AG-1.0 UEQ 

La personne qui présente l’UEQ n’est pas présente à l’heure actuelle. Il faudrait l’attendre. 

Danie Martin propose de passer au point 2. Élection en premier. 

Myriam Gilli appuie. 

Que le point 2.0 Élection soit traité de façon privilégiée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Suite du point 2.0 Élection. 

Christiane Rochon propose une plénière de 5 minutes sur l’UEQ. 

Dominik Roy appuie. 

Qu’une plénière de 5 minutes soit faite sur le sujet de 

l’affiliation nationale. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Au printemps dernier, les associations de l’Université de Montréal se sont prononcées sur la 

désaffiliation à la FEUQ. À ce moment, il n’y avait plus de représentation au niveau national. 

Une nouvelle association, L’UEQ a été créé pour occuper ce rôle. La FAÉCUM doit se prononcer 

sur l’affiliation à cette association. 

Fin de la plénière 

Dominik Roy propose une présentation de 5 minutes sur l’UEQ. 

Danie Martin appuie. 
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Qu’une présentation de 5 minutes sur l’UEQ soit faite 

par un représentant de l’association. 

Adopté à majorité manifeste. 

Philippe Girouard propose d’amender pour mettre 10 minutes. 

Christiane Rochon appuie. 

Que la proposition soit amendée pour que la 

présentation soit de 10 minutes. 

La proposition est adoptée à majorité manifeste. 

Retour à la principale amendée. 

Qu’une présentation de 10 minutes sur l’UEQ soit faite 

par un représentant de l’association. 

La proposition est adoptée à majorité manifeste. 

Guillaume Girard présente l’UEQ. 

Dominik Roy propose une période de questions-réponses de 5 minutes. 

Myriam Gilli appuie. 

Qu’il y ait une période de questions-réponses avec le 

présentateur de 5 minutes. 

La proposition est battue à majorité manifeste. 

Christiane Rochon propose une période de présentation de 10 minutes de la part de Kevin et 

Audrée Paquet. 

Danie Martin appuie. 

Qu’il y ait une période de présentation de 10 minutes 

de la part de Kevin et Audrée Paquet. 

La proposition est adoptée à majorité manifeste. 

Kevin et Audrée Paquet font leur présentation. 

Philippe Girouard propose une période de questions de 6 minutes. 

Dominik Roy appuie. 

Qu’il y ait une période de questions de 6 minutes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

On suggère aux présentateurs de prendre le temps de répondre. 

Le représentant de l’UEQ dit ne pas être en mesure de retrouver le procès-verbal qui a été 

mentionné par les autres présentateurs sur la signature du contrat. 

Aussi, il dit que le contrat qui a été signé laissait le temps nécessaire aux associations de se 

prononcer sur le contrat qui a été signé entre les associations membres du projet. Il servait à 

s’assurer que les fonds nécessaires fournis par les associations membres reviennent à ces 

associations et à créer une structure légale qui protège les associations membres. 
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Les autres présentateurs disent que l’UEQ est un beau projet sur papier, mais que la réalité en est 

autrement. Le processus est déficient et ne permet pas de s’appuyer sur des bases démocratiques 

solides. 

Les grosses associations contrôlent encore la structure dans son ensemble et cela ne permet pas de 

constater une modification des conditions. 

Dominik Roy propose 5 minutes de supplémentaire. 

Danie appuie. 

Que la période de questions soit prolongée de 5 minutes. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

On demande au présentateur de l’UEQ en quoi elle est différente de la FEUQ. 

Le présentateur explique que le processus d’affiliation et de désaffiliation était trop complexe. Il 

est plus simple maintenant et permet aux associations membres de choisir de quelle façon elles 

vont procéder. 

Aussi, les votes étaient proportionnels et cela avantageait les grosses associations. L’UEQ utilise 

une votation par double majorité qui permet d’éviter les prises de contrôle par les grosses 

associations. 

On veut savoir quels sont les gros projets de l’UEQ à l’heure actuelle. 

Le présentateur mentionne de se prononcer sur les coupes en éducation, les stages, l’aide 

financière aux études et dit que l’affiliation nationale permet de défendre ces enjeux par la force 

du nombre. 

Les autres présentateurs mentionnent qu’il existe des alternatives pour la défense des intérêts sur 

le plan national. 

Fin de la période de questions 

On demande à l’exécutif de présenter un diagramme qui explique les relations entre les multiples 

instances. 

Christiane Rochon dépose un avis de motion. 

Que la révision des règlements généraux (la charte) soit 

discutée et votée lors de la prochaine Assemblée 

Générale et que l’AÉSSUM envoie la version révisée au 

moins 10 jours ouvrable avant l’AG, que les 

propositions d’amendement soient envoyées par 

courriel à l’AÉSSUM au moins 5 jours ouvrables avant 

l’AG et soient réacheminées à l’ensemble des membres 

dès que ce délai est dépassé. 

L’avis de motion est déposé. 

On demande à l’exécutif d’expliquer la situation. 
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L’exécutif explique qu’il faut se positionner d’ici le 25 novembre puisqu’il y aura un congrès 

extraordinaire afin que la FAÉCUM se prononce sur l’affiliation nationale à l’UEQ. S’il n’y a 

aucune proposition, l’exécutif devra s’abstenir. 

Christiane Rochon propose que considérant que l’AÉSSUM a un mandat de tenir un référendum 

de désaffiliation à la FAÉCUM; 

Considérant qu’il y a eu des abus de pouvoir de la part de certaines associations lors de la création 

de l’UEQ; 

Que la FAÉCUM ne s’affilie pas à l’UEQ. 

Michel Thériault appuie. 

Un membre présente un diagramme qui explique les relations entre les membres, l’AÉSSUM, la 

FAÉCUM, l’UEQ. l’AVEQ et l’ASSÉ. 

Que le quorum soit constaté. 

L’absence de quorum est constatée à 18h36. La séance est donc levée. 

AG-2.0 ÉLECTION 

a) Vie étudiante Laval 

Marc-André Roy propose Francois Luu. 

Genevieve Le Dorze appuie. 

François Luu accepte. 

Marylin Hogue propose Noémie Parent. 

Nancy Bellemare appuie. 

Noémie Parent accepte. 

Francois Luu se présente. 

Noémie Parent se présente. 

La candidate, Noémie Parent s’est présentée parce qu’elle ne savait pas que le poste était en 

élection. Après avoir pris compte de la situation, elle a décidé de poser sa candidature. 

Il est possible que deux personnes se présentent, par contre, il n’y aura officiellement qu’une 

seule personne sur la liste, mais les deux personnes peuvent travailler de concert et se présenter 

aux rencontres du conseil exécutif. 

La candidate aimerait tout de même qu’il y ait une élection pour pouvoir l’indiquer sur son 

curriculum vitae. 

Que Francois Luu soit élu au poste de vie étudiante Laval. 

La proposition est majorité 

b) Trésorerie 

Philippe Girouard propose Michel Thériault. 
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Danie Martin appuie. 

Michel Thériault se présente. 

Que Michel Thériault soit élu au poste de trésorerie 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

Retour au point 1.0 UEQ 

AGO-3 PLAN D’ACTION 

Le point n’a pas été traité puisque l’absence de quorum a été constatée. 

AGO-4 VARIA 

Le point n’a pas été traité puisque l’absence de quorum a été constatée. 

AGO-5 LEVÉE 

Le point n’a pas été traité puisque l’absence de quorum a été constatée.
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