Association des étudiants et étudiantes en anthropologie (AÉÉA)
Assemblée Générale, local DKN-2B, 20 mars 2012, 11h30
Procès-Verbal
Ordre du jour :
1. Ouverture
2. Élection du praesidium
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
5. Point information et question grève
5.1 Mise en demeure
6. Soirée solidarité
7. Varias
8. Fermeture
Le quorum est constaté avec à avec 48 personnes.
1. Ouverture
Proposé par : Anne-Sophie Déry
Appuyé par : Thomas-Simon Potvin
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Heure : 11h39
2. Élection du praesidium
Proposition :
Alexis Mercier comme secrétaire et Pascale Boudreault comme présidente.
Proposé par : Pauline Myrand
Appuyé par : Thomas-Simon Potvin
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposition :
Huis clos au sujet de la mise en demeure dans le point 5.1
Proposé par : David Bouchard
Appuyé par : Marie-Pierre Renaud
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. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
5. Point information et question grève

5.1 Mise en demeure (huis clos)
6. Soirée solidarité
7. Varias
8. Fermeture
Proposition :
L'ordre du jour tel que modifié.
Proposé par : Thomas-Simon Potvin
Appuyé par : Pauline Myrand
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
4. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Non faite
5. Point information et question grève
Point d’information :
220 000 personnes sont présentement en grève.
- Myriam demande les personnes piquetant le jeudi lors de la manifestation nationale le
22 mars à Montréal.
- Édouard : Demande un point de rendez-vous à Montréal. Boulevard Renée-Lesvesque
et rue de la cathédrale. Envoyer par courriel. Rendez-vous vers 13h00 après l'arrivée des
autobus.
Proposition 1 :
Que les projets de recherche et les stages ne soient pas touchés par la grève générale
illimitée incluant les cours PM1-PM2, Synthèse 1-2-3, les crédits de recherche.
Proposé par :
Appuyé par :
Ne contreviens pas à la décision de grève prise par l'ALIES.
Précision : Marie-Pierre Renaud : Demande les réactions des professeurs à ce sujet. Peu
importe la précision que nous prenons, nous devons avoir un accord avec le département
à ce sujet. Nous devrons avoir des négociations avec le département avant de prendre
cette décision.
Discussions :
- Marie-Hélène Beaudrylt : Les professeurs sont tenus de continuer leurs tâches en
fonction de leurs contrats.

- Thomas-Simon Potvin : Le comité de mobilisation a été mandaté pour discuter avec le
SARE, mais pas pour négocier avec le département jusqu'à maintenant.
- David Bouchard : La GGI ne touche pas le CÉRUL. Trouve dommage que les 2e-3e
cycle puissent voter pour la grève sans avoir été « pénalisée » ou risqué quoi que ce soit.
- Marie-Pierre Renaud : Préférerait que ce soit plutôt le contraire.
- Maude Carignan : C'est ridicule, c'est comme ne pas reconnaître la grève.
- Marie-Hélène Beaudrylt : D'accord avec ce point de vue, mais plutôt axé
- Anne-Sophie Déry : Veut d'abord que ce point soit clarifié.
- Marie-Pierre Renaud : Insiste sur l'importance que le comité de négociation s'entend
avec le département. La façon de piqueter les cours est de ne pas remettre son travail de
recherche.
- David Bouchard : Ce n'est pas légitime de bloquer les remises de travail de recherche.
- Marie-Ève Samson : Question sur le CÉRUL. Marie-Hélène Beaudrylt répond.
- Marie-Pierre Renaud : Ne pas se fier sur la décision de l'ALIÉS.
- Stéphanie Côté : Plusieurs problématiques notamment pour ceux voulant avoir des
bourses.
- David Bouchard : J'insiste je trouve plate que seul le 1er cycle risque des conséquences
sur cette grève.
- Marie-Ève : Faudrait avoir l'avis des premiers cycles.
- Félix Neauman : Beaucoup de premier cycle on pris beaucoup de retard dans les
travaux. Beaucoup de confusion sur les conséquences que pourraient engendrer ces
retards à la fin de la grève.
- Maude Carignan : Insistent les personnes à abattre la proposition.
- David Bouchard : Aucun impact en réalité avec ou sans la proposition.
- Marie-Hélène Beaudrylt : Pas d'accord de piqueter les bureaux.
- Myriam Mallet : Propose de mettre le débat en suspend et d'en discuter davantage.
Demande de la question préalable par Marie-Pierre Renaud.
Vote sur la question préalable : majorité claire.

Demande de vote sur la proposition:
Oui, 1 pour / 34 contre / 9 abstentions, Rejetée à la majorité
Proposition 2 :
Ajourner l'AG pour 20 minutes le temps d'aller piqueter les cours.
Proposé par : Serge Gagnon
Appuyé par : David Bouchard
Demande de vote : Non, adopté à l’unanimité
AJOURNEMENT
RETOUR DE L’AJOURNEMENT
Comité négociation
- Maude Carignan : Les professeurs de RI viennent de voter contre la hausse, il faudrait
savoir si les professeurs en anthropologie appuie le mouvement de façon officielle.
Proposition 3 :
Que les élus du comité de négociation prévoient une rencontre avec le département
d'anthropologie pour tâter le pouls des professeurs en lien avec la grève étudiante afin
d'adopter une proposition pour la prochaine assemblée générale.
Proposé par : Marie Hélene Beaudrylt
Appuyé par : Pauline Myrand
- Maude Carignan : Amendement, que l'ensemble des évaluations de l'ensemble des
cycles soient discutés lors de cette réunion.
Amendement adopté à l’amiable.
Nouvelle proposition :
Que les élus du comité de négociation prévoient une rencontre avec le département
d'anthropologie pour tâter le pouls des professeurs en lien avec la grève étudiante, que
l'ensemble des évaluations de l'ensemble des cycles soit discuté lors de cette réunion,
afin d'adopter une proposition pour la prochaine assemblée générale.
Demande de vote : Non, adopté à l’unanimité
5.1 Mise en demeure (huis clos)
Le point a été adopté à l'AG en huis clos tel que ce le fut proposé lors de la modification
de l'ordre du jour.

6. Soirée solidarité
Soirée solidaire en soutien au mouvement étudiant. Plusieurs artistes vont être présents.
L'entrée est gratuite, mais il y a des frais de technique. Demande une subvention de 75 $
à l'association des étudiants en anthropologie. Édouard propose que l'assemblée vote un
budget pour la soirée. Marie-Pierre Renaud appuie.
Adopté à l'unanimité.
7. Varia
7.1. Party postmanif 22 mars au soir
Information 101 de Dave.
7.2. E.P.I. Franco
Exposé de la situation. Demande de soutien pour la francophonie pour la lutte des frais de
scolarité au Québec. Demande à tous de réfléchir sur la question pour envoyer une lettre à
plusieurs organismes neutre et internationale. Possibilité de sortie médiatique.
7.3. Cabane à sucre
Information heure.
7.4. SAD
- Pauline Myrand : Une SAD bientôt soit la semaine prochaine ou l'autre d'après de la
part de Nicolas Saucier. Atelier sur le sadomasochisme.
8. Fermeture
Proposé par : Myriam Mallet
Appuyé par : Thomas-Simon Potvin
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité

