Association des étudiants et étudiantes en anthropologie (AÉÉA)
Assemblée Générale, local DKN-1260, 16 février 2012, 11h30
Procès-Verbal
Ordre du jour :
1. Ouverture
2. Élection du praesidium
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Modalités de reconduction de grève
5. Comité négociation à créer
6. Reconduction de grève
7. Positions
8. AESS possiblement en grève - point de vue
9. Université Populaire
10. Varias
11. Fermeture
Le quorum est constaté avec à 11h38 avec 45 personnes.
1. Ouverture
Proposé par : Alexis Mercier
Appuyé par : Myriam Mallet
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Heure : 11h38
2. Élection du praesidium
Proposition : Marie-Hélène comme présidente et Alexis Mercier comme secrétaire.
Proposé par : Anne-Sophie
Appuyé par : Myriam Mallet
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Proposition : Ajouter l'élection formelle d'un co-représentant du 2e cycle au point 8.
Proposé par : Marie-Ève Samson
Appuyé par : Myriam Mallet
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Nouvel ordre du jour :
1. Ouverture
2. Élection du praesidium
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Modalités de reconduction de grève
5. Comité négociation à créer

6. Reconduction de grève
7. Élection co-représentant 2e cycle
8. Positions
9. AESS possiblement en grève - point de vue
10. Université Populaire
11. Varias
12. Fermeture
4. Modalités de reconduction de grève
Discussion :
- Maude Carignan propose que les modalités de reconduction de grève de l'AÉÉA soient
reconductibles au 7 jours ouvrable.
- Pascale Boudreault préférait 6 jours ouvrables. Accepté par Maude Carignan.
- Marie-Ève Samson. Perte de l'intérêt d'avoir une date fixe. Demande que l'exécutif
annonce aux étudiants les nouvelles dates à l'avance.
- Anne-Sophie Déry. Appuie la proposition des 6 jours ouvrables permettrait aux
personnes indisponibles de participer aux assemblées générales.
- Marie-Pierre Renaud : demande que le calendrier soit ajusté en conséquence.
Proposition 1 :
Que les modalités de reconduction de grève générale illimitée (GGI) de l'AÉÉA soient
reconductibles au 6 jours ouvrable.
Proposé par : Maude Carignan
Appuyé par : Pascale Boudreault
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
5. Comité négociation à créer
Rôle du comité :
Proposition d'alternative, négocier avec le département, etc. Il faut deux personnes du
premier cycle et deux personnes de cycle supérieur.
Proposition 2 : Anne-Sophie Déry au 2e cycle, elle accepte.
Proposé par : Maude Carignan
Appuyé par : Pauline Myrand
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Proposition 3 : Pauline Myrand au 1er cycle, elle accepte.
Proposé par : Maude Carignan
Appuyé par : Myriam Mallet
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité

Proposition 4 : Pascale Boudrealt au 1er cycle, elle accepte.
Proposé par : Marie-Ève Samson
Appuyé par : Myriam Mallet
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Proposition 5 : Maude Carignan, elle refuse.
Proposé par : Marie-Ève Samson
Appuyé par : Myriam Mallet
Proposition 6 : Marie-Ève Samson, elle refuse.
Proposé par : Pascale Boudreault
Appuyé par : Pascale Boudreault
Proposition 7 : David Bouchard au 2e cycle, il accepte.
Proposé par : Myriam Mallet
Appuyé par : Thomas Simon Potvin
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
David Bouchard et Anne-Sophie Déry du deuxième cycle.
Pauline Myrand et Pascale Boudreault du premier cycle.
6. Reconduction de grève
Discussions :
- Serge Gagnon propose des discussions et des informations sur les prochaines
associations étudiantes qui vont entrer en grève prochainement.
- Marie-Hélène Beaudry répond à la question : Prochaine vague autour du 20 février,
principalement des Cégep. ASS a pris un mandat de consultation pour la GGI. Beaucoup
de vote et de mouvement étudiant pour la prochaine.
- Question : Cyndi Chevalier : Qu'est qu'implique les manquements de cours chaque
semaine?
- Réponse Anne-Sophie Déry : Aucune législation indiquant les risques de perte des
cours. En tant que tel, rien n'est écrit, aucune prévision. Qu'une session soit annulée c'est
impossible, dans le pire des cas la session va être allongée de quelques jours.
- Thomas Simon Potvin : L'université populaire est en train de s'organiser pour pallier
aux pertes d'informations. La GGI à également pour but de faire pression sur les
compagnies et le système scolaire.
- Manuel Oviedo : Garde contact avec l'association étudiante, les différentes informations
médiatiques pour s'informer.

Proposition 8 : propose le vote pour la reconduction pour les 6 prochains jours
ouvrables.
Proposé par : Alexandre Côté Blouin
Appuyé par : Marc-André Morency
Demande de vote : Oui, 48 pour / 0 contre / 1 abstention
La grève est donc reconduite à la majorité.
Information sur la manifestation jeudi prochain.
7. Élection représentant 2e cycle
À la dernière assemblée, Rémy Chhem c'était fait élire comme représentant 2e cycle.
Il demande le vote
Demande de vote : Oui, 44 pour / 0 contre / 5 abstentions, élues à la majorité
8. Positions
Marie-Ève Samson propose de donner une limite de temps.
Proposition 9 : Que le comité de négociation soit mandaté pour faire des démarches
envers le syndicat de la SSAR en vue de décider les aménagements pour les cours à
distance au sujet de la grève.
Proposé par : Thomas Simon Potvin
Appuyé par : Myriam Mallet
Maude Carignan propose une plénière de 5 minutes. Thomas Simon Potvin appuie.
Discussion :
- Question; Y a t'il déjà des rapprochements entre le SAAR et l'association?
- Marie-Ève Samson : Déjà écrit au SAR, contre la hausse et pour la grève, mais ne peut
pas obliger ces membres à faire la grève.
Aucune réponse des personnes s'occupant des cours à distance.
- Question : Myriam Mallet : Y a t'il une chance que cela soit accepté?
- Anne-Sophie Déry : Ont ne perd rien à essayer.
- Marie-Ève Samson : Se demande s'il y a d'autres instances qui entre en jeux pour
bloquer les cours à distances.

- Marie-Pierre Renaud : Les personnes donnant les cours à distance n'ont pas le droit de
cesser de donner leurs cours, mais il pourrait être possible de solliciter leurs appuis.
- Marie Meudec : Membre du SAR, il doive s'assurer de donner les cours sauf en cas de
danger. L'autre difficulté c'est que les anthropologues sont minoritaires dans les cours à
distances. Il faudrait peut-être aller voir les facultés sur cette question.
- Cynthia Chevalier : Demande des précisions sur le SAAR et son rôle.
Temps de plénière est terminé,
Demande la question préalable par David Bouchard.
Vote sur la question préalable : 53 pour / 0 contre, accepté à l'unanimité.
Demande de vote sur la proposition:
Oui, 53 pour / 0 contre / 0 abstention, Adoptée à l’unanimité
Proposition 10 :
Ajourner l'AG pour 20 minutes le temps d'aller piqueter les cours.
Proposé par : Thomas Simon Potvin
Appuyé par : David Bouchard
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
AJOURNEMENT
RETOUR DE L’AJOURNEMENT
Proposition 11 :
Que l'AÉÉA se positionne en faveur d'une amélioration de l'accessibilité aux études et à
l'enseignement ainsi qu'une valorisation et une intégration des traditions orales et
culturelles pour les peuples autochtones.
Proposé par : Thomas Simon Potvin
Appuyé par : Christine Gaudet
Explications :
Sens symbolique, appuient des causes des autochtones. Implique que l'AÉÉA va pouvoir
manifester comme organisation dans les causes autochtones.
Discussion :
- Marc-André Morency : Pourquoi sur l'accessibilité des études pour les autochtones?
- Réponses : Peu de service éducationnel offert aux autochtones.

Demande la question préalable par Christine Gaudet.
Vote sur la question préalable : 34 pour / 0 contre, accepté à l'unanimité.
Demande de vote sur la proposition : Non, Adoptée à l’unanimité
Proposition 12 : Que l'AÉÉA mandate son comité de mobilisation pour organiser des
manifestations et des actions régionales à Québec dans le courant de la GGI 2012. [la
date du 20 février est retirée par entente à l'amiable]
Proposé par : Thomas Simon Potvin
Appuyé par : Christine Gaudet
- Anne-Sophie Déry : Est-ce possible d'organiser une manifestation en seulement
quelques jours? Cela ne va t'il pas séparer les troupes?
- Thomas Simon Potvin : Quelqu'un de mobilier. Simplement diffuser massivement
l’information, peu importe de faire une grosse manifestation, quelques centaines de
personnes seulement seraient efficace.
- Christine Gaudet : Sa serait peut-être mieux de faire une manifestation à Québec une
autre semaine.
- Olivia Roy : Faire une manifestation sur le campus.
- Maude Carignan : Utiliser l'aspect festif des manifestations. Aller dans les rues après le
piquetage.
- Magalie : il n'y a pas une manifestation à Québec le 1er mars? Sensibiliser les personnes
avant la grande marche?
- Thomas Simon Potvin : Plus de poids à la cause, faire beaucoup de manifestations peut
influencer la population.
Christine Gaudet : Oui sa serait intéressant, mais ne faut-il pas attendre qu'il y a plus de
monde qui embarque?
Maude Carignan : Faire une action de déclenchement de grève pour les autres
associations de grève de l'université Laval qui vont entré en grève prochainement.
Point d'information : Une telle action est déjà préparée pour le 21 février hors campus
cette fois si.
Thomas Simon Potvin propose de modifier sa proposition.
Demande de vote : Non, Adoptée à l'unanimité.

9. AESS en possible grève - point de vue
Point d'information :
- Maude Carignan : Il y a une proposition qui a été proposée à l'AESS. Il s'agit d'une
association de membre et non pas d'association. Une AG va être tenue pour savoir si la
totalité de l'AESS va aller en grève. L'association facultaire compte près de 5 000
membres. C'est de la responsabilité de chacun d'aller voter selon leur point de vue.
Proposition 13 : Que l'AÉÉA incite ses membres à voter en faveur de la grève générale
illimitée lors de l'assemblée générale de l'AESS.
Proposé par : Thomas Simon Potvin
Appuyé par : Maude Carignan
- Ronan Larkin : Que se passe t'il si la grève passe?
- Anne-Sophie Déry : C'est dommage pour les associations étudiantes qui ont voté contre
la grève. Enlève une certaine crédibilité pour le mouvement étudiant.
- Maude Carignan : C'est un point qui devrait être amené lors de l'AG de l'AESS.
- Alexandre Côté Blouin : Donne beaucoup de poids théoriques et médiatiques. Le chiffre
peut être utile, et ce même si le piquetage n'est pas effectif.
Proposition d’amendement :
Que l'AÉÉA décourage ces membres d'aller piqueter les cours des associations ayant voté
contre la grève.
Proposé par : Marc-André Morency
Appuyé par : Anne-Sophie Déry
Demande de vote sur l'amendement :
Oui, 33 pour / 4 contre / 4 abstentions, Adoptée à majorité
Proposition telle qu’amendée : Que l'AÉÉA incite ses membres à voter en faveur de la
grève générale illimitée lors de l'assemblée générale de l'AESS et qu’elle décourage ces
membres d'aller piqueter les cours des associations ayant voté contre la grève.
Demande de vote :
Oui, 32 pour / 0 contre / 5 abstentions, adopté à majorité tel qu'amendé
10. Université Populaire
Point information :
Cette semaine l'université populaire est en train d'être travaillée. Alliance avec service
social et sociologie du premier et second cycle. Blogues sur wordpress pour l'université

populaire et pour la communication.
Principal mandat : Faire des activités colloque, conférence donnée par des étudiants des
cycles supérieurs, activité de lecture...
Deuxième mandat : Discussion sur des sujets variés touchant de près ou de loin les cours.
Rencontre en premier des personnes piquetant. Activité populaire se fait dans la place
publique. Colloque étudiant chaque semaine le mercredi après-midi consacré
exclusivement sur le mouvement étudiant et sur les mouvements de lutte.
Le calendrier pour l'université populaire est en cours de préparation, incite les membres
de l'AÉÉA à participer à l'élaboration des activités et à participer aux activités.
Demande l'opinion des membres de l'AÉÉA.
Thomas Simon Potvin : Remercie la participation de tout un chacun pour l'université
populaire.
2e point d'information :
Les membres de l'association des cycles supérieurs de sociologie veulent démontrer que
ce n'est pas des associations qui décident, mais les membres et des individus. Revues
bibliographiques, calendrier de grève de toutes les organisations, publication de
l'université populaire, écriture de lettre personnelle et critique.
Veulent se faire publier dans les lettres d'opinion des différents médias.
11. Varias
- Myriam Mallet : Action grève, mettre toutes les affiches de la CADEUL à l'envers pour
mettre des messages de grève et de mobilisation.
- Thomas Simon Potvin annonce que lors de la prochaine assemblée générale portant sur
les différentes positions de l'ASSÉ et de la FECQ puisqu'il va y avoir une proposition
portant sur ce sujet.
- Marie-Pierre Renaud : Demande un point d'information dense et clair pour la prochaine
assemblée générale.
- David Bouchard : ALLIÉ (cycle supérieur de l'université Laval) à voté des levés de
cours
12. Fermeture
Proposé par : Myriam Mallet
Appuyé par : Maude Carignan
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité

