Association des étudiants et étudiantes en anthropologie (AÉÉA)
Assemblée Générale, local DKN-2A, 28 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. Info grève
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 : Marc-André Morency
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Heure : 11h30
2. Élection du praesidium
Proposition :
François Bourque et Jovan Guénette comme président et secrétaire.
Proposé par : Manu Oviedo
Appuyé par : Pascale Boudreault
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Maude Carignan
Appuyé par : Pascale Boudreault
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
4. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Proposé par : Pascale Boudrault
Appuyé par : Marc-André Morency
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité

5. Info grève
Point d’information :
- Pascale Boudreault fait le suivi de la grève.
- Maude Carrian parle des actions d'aujourd'hui.
- Pascale Boudreault parle des actions d'hier et celles de prévu pour demain.
- Anne-Sophie incite les gens à venir piqueter leur cours.
- Cynthia se questionne sur l'AELIES. Si c'est reconduit, grand besoin d'aide pour leur
piquetage,
Comité négociation
- Pascale Boudreault décrit la constitution du comité négociation
L'Université a changé d'idée, la session se rallonge de 1 semaine après plus de 6 semaines
de grève. Jusqu'à maintenant, aurait 3 semaines à reprendre.
On s'écarte du sujet, Anne-Sophie nous ramène à l'ordre
- Pascale Boudreault explique ce qui va se passer après la grève. Le plan de cours va
changer, les lectures obligatoires peuvent changer. La première semaine de retour risque
d'être difficile. Si un prof propose des choses aberrantes, on doit aller voir Pauline
Myrand, celle qui s'occupe des affaires pédagogiques. Ça va être dû cas par cas.
Il y a toujours 2 évaluations maximum. Si aucune évaluation n'a été faite, attendez-vous à
avoir de l’emploi dans les prochaines semaines.
Au 2e et 3e cycle, depuis la grève, les travaux n'ont jamais été remis aussi
ponctuellement. Pour ceux qui s'impliquent et n'ont pas le temps, il est possible de
demander un délai. C'est dû cas par cas.
Sur un formulaire, ne pas dire que vous êtes en grève, dites que vous étiez surchargé de
travail ou malade, sinon le délai risque d'être moindre.
- Anne-Sophie Déry explique pourquoi il faut négocier avec les profs au 2e et 3e cycle.
On ne peut piqueter du travail à la maison.
6. Propositions
Proposition 1 :
Que les membres de l'AEEA s'engagent à ne pas payer leurs frais de scolarité lors de la
session d’automne 2012, advenant le fait qu'aucune négociation pour contrer ou modifier
la hausse du budget 2012 du gouvernement n'ait été entamée.
Proposé par : Serge Gagnon
Appuyé par : Pascale Boudrault
Discussion :
- Maude Carrian dit qu'on ne peut imposer à ses membres de ne pas payer. On peut
seulement suggérer.

- Pascale Boudreault ne pense pas que c'est une position que l'AEEA peut prendre.
- Serge Gagnon explique qu'il voulait amener un débat par cette proposition.
- Félix Neuman est d'accord que c'est un acte individuel. Et explique ce que des
associations à Montréal ont fait : GGI jusqu'à gratuité, qui est un autre moyen de
pression.
Demande de la question préalable par Pascale Boudreault
Adopté à plus du 2/3.
Demande de vote : Oui, 0 pour / 27 contre / 6 abstentions, Battue à majorité.
On évoque l'idée d'une grève rotative.
Proposition 2 :
Que le conseil exécutif s'informe d'ici la prochaine AG sur l'idée d’une grève rotative et
qu'on en reparle à la prochaine AG.
Proposé par : Alexis Mercier
Appuyé par : Félix Newman
Alexis Mercier propose qu'on considère l'idée d'une grève rotative pour la prochaine AG.
Marie-ève Samson amende à l’amiable:
Que le conseil exécutif s'informe d'ici la prochaine AG sur l'idée d'une grève rotative.
Demande de la question préalable par Serge Gagnon
Adopté à plus du 2/3.
Demande de vote : Non, Adopté à l’unanimité
7. Varia
- Manu el Oviedo parle de l'Entracte.
8. Fermeture
Proposé par : Pascale Boudrault
Appuyé par : Marc-André Morency
Demande de vote : Non, Adopté à l’unanimité

