Association des étudiants et étudiantes en anthropologie (AÉÉA)
Assemblée Générale extraordinaire, DKN-3B, 1 avril 2014, 11h20
Procès-Verbal
Ordre du jour :	
  
1. Ouverture	
  
2. Élection du praesidium	
  
3. Levée de cours	
  
4. Rénovations du De Koninck	
  
5. Fermeture	
  
1. Ouverture	
  
Proposé par : Mélanie Picard	
  
Appuyé par : François Desjardins
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Heure : 11h41
2. Élection du praesidium
Proposition : Que Amy Bernier-Desmarais préside l'assemblée et que Serge Gagnon
fasse le secrétariat.
Proposé par : Mélanie Picard
Appuyé par : Joëlle Ouellette	
  
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité	
  
3. Levée de cours
Point d’information :
Nous avons à prendre une décision sur la levée de cours pour la manifestation contre
l’austérité organisé par l’ASSÉ le jeudi 3 avril 2014.
Nous devons prendre position, malgré le vote de l’AESS en faveur ou non de la levée de
cours, notamment parce que notre association est de trois cycles. L’AESS ne couvrant
que les premiers cycles, il faut voter pour le département d’anthropologie lui-même et ses
étudiants des cycles supérieurs.
Proposition 1 : Considérant l’état actuel du financement des services sociaux au Québec
et des mesures d’austérité prises dans la politique actuelle au Québec, que l’AÉÉA se
positionne en faveur d’une levée de cours le jeudi 3 avril 2014, favorisant ainsi la
participation des étudiants à la manifestation nationale qui a lieu à Montréal.
Proposé par : François Desjardins
Appuyé par : Annik Basilières
Demande de vote : Oui, 21 pours - 1 contre et 5 abstentions

Il y a deux autobus de prévus à l’AESS, ouvert à tous et toutes.
Il y a également deux autobus par le FRAQ-ASSÉ.
Un autre autobus de Garneau.
4. Rénovation du De Koninck
Point d’information :
Les rénovations visent à l’exclusion des locaux d’associations comme l’anthropos au
profit d’une grande aire commune facultaire.
Des petits locaux d’associations seront réservés aux exécutifs et pour le fonctionnement
et le stockage des archives de celles-ci.
De la taille d’un bureau de professeur ou plus petit.
Nous aurons une grande salle commune facultaire, une sorte de grande cafétéria.
C’est ce qui est prévus et qui a été proposé à deux reprises.
Proposition 2 : Considérant le processus de consultation et de considération des
étudiants, considérant la perte des locaux étudiants d’association, que l’AÉÉA se
positionne contre les plans de rénovation de l’étage zéro tels qu'ils ont été présentés le 1er
avril 2014.
Proposé par : Astrid Martin	
  
Appuyé par : David Bouchard	
  
Demande de vote : Oui, 22 pours - 0 contre et 1 abstention
	
  
	
  
5. Fermeture	
  
Proposé par : François Desjardins	
  
Appuyé par : Anne-Julie Asselin	
  
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité	
  
Heure : 12h27
	
  

