Association des étudiants et étudiantes en anthropologie (AÉÉA)
Assemblée Générale, local DKN-1260, 5 avril 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. Information et suivi de la grève
5.1 Injonction
5.2 CLASSE
6. E.P.I. Franco
7. Lettre étudiante sur la gestion des finances universitaires
8. Propositions
9. Varias
10. Fermeture de l’assemblée
Le quorum est constaté avec à avec 50 personnes.
1. Ouverture
Proposé par : Édouard Blanchet
Appuyé par : Manuel Oviedo
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Heure : 11h36
2. Élection du praesidium
Proposition :
Anne-Sophie Déry comme présidente et Alexis Mercier comme secrétaire.
Proposé par : Manu Oviedo
Appuyé par : Thomas Simon Potvin
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposition :
Un huis clos pour la section de 5.1 Injonction.
Proposé par : Thomas-Simon Potvin
Appuyé par : Sukran Tipi
Demande de vote : Oui, constaté à la majorité large, le huis clos est adopté

4. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Report à la semaine prochaine à cause d'un problème informatique ayant rendu le dépôt
du Procès-Verbal sur le site web inopérant.
5. Information et suivi de la grève
5.1 Injonction (huis clos)
Le Huis clos a été demandé sur cette section.
5.2 CLASSE
Congrès de la CLASSE de la semaine dernière. Point intéressant : Dès qu'une session
serait annulée, une assemblée de solidarité devrait avoir lieu dans les autres associations
étudiantes, qui resteront en grève par solidarité.
Le prochain congrès à lieu vendredi et samedi à Montréal. Plusieurs actions s'en viennent.
- Marie-Pierre Reneaud : Question sur les Fédérations étudiantes. Veut que les membres
de l’exécutif apportent des informations sur ce sujet.
- Marilyn : Voudrait savoir combien de départements sont encore en grève ou suivent le
point de l'AESS.
- Information de la part de Francis Dolan.
- Marie-Hélène Beaudry : Il ne faut pas lâcher, surtout pas à ce moment.
6. E.P.I. Franco
Caduc
7. Lettre étudiante sur la gestion des finances universitaires
Point d’information :
Explication de Pascale Boudreault. La décision est d'envoyer la lettre aux membres de
l'AÉÉA qui vont pouvoir la lire et envoyer leurs commentaires. Si la majorité des
commentaires sont positifs, ou qu'aucun commentaire négatif n'a lieu, la signature de
l'AÉÉA va être apposée.
8. Propositions
Proposition 1 :
Considérant que la FEUQ n'a jamais appelé à la grève générale illimitée.
Considérant que la FECQ a moins de la moitié de ses membres en grève.
Que l'AÉÉA ne reconnaisse pas la légitimité des fédérations étudiantes dans cette grève
générale illimitée.
Proposé par : Francis Dolan
Appuyé par : Thomas-Simon Potvin

Discussions :
- Marie-Hélène Beaudry : Indique qu'elle milite contre la hausse et non pas pour ou
contre une association étudiante.
- Marie-Pierre Reneaud : Il faut éviter de se tirer dans le pied en ignorant un autre
association. La tentative de récupérer le mouvement est certes déplorable, mais il ne
faudrait pas faire une telle proposition. Préférerait l'apport d'une proposition pour forcer
la tenue de négociation avec la CLASSE.
- Thomas-Simon Potvin : Il faudrait au moins avoir un mandat de méfiance envers les
fédérations, car la FECQ/FEUQ tente de récupérer le mouvement comme leurs
différentes actions le démontrent.
- Noémie Gonzales : Il devrait être possible de faire des négociations avec des points vus
divergents entre les trois principales associations étudiantes. Voudrait une proposition
que tous les points de vue soient représentés à la table des négociations.
- Karine Perron : C'est une mauvaise idée de diviser le mouvement. Contre la proposition
et appuie Marie-Pierre.
- Francis Dolan : Dénonce le manque de légitimité de la FECQ dont très peu de Cégep
sont en grève. Bien souvent d'ailleurs les Cégep en grève sont membres de la CLASSE.
- Marie-Ève Samson : Appel à une proposition prônant que l'ensemble des propositions et
des associations soient représentés à la table des négociations.
- Marie-Pierre Reneaud : Positionné pour éviter que les divisions dans le mouvement
étudiant ne sortent pas dans les médias.
Proposition d’amendement :
Que l'AÉÉA se dote d'un mandat de méfiance envers les Fédérations et qu’elles
n’acceptent de travailler avec ces dernières que dans la mesure ou elles n’excluent pas
d'autres associations étudiantes nationales de négocier avec au gouvernement.
Proposé par : Thomas-Simon Potvin
Appuyé par : Serge Gagnon
- Karine Perron : Qu'est-ce qu'une mention de méfiance?
- Marie-Pierre Reneaud : Explication, retour sur les événements de 2005, lorsque les
fédérations ont accepté de négocier sans la CASSÉ (CLASSE de l'époque) et où les
étudiantes et étudiants en grève membres de la CASSÉ n'ont pu être de la partie. Les
fédérations ne sont pas démocratiques, en ne respectant pas les mandats de leurs membres
ou agissant même sans mandat.
- Pauline Myrand : Ne comprends pas le lien entre 2005 et 2012.

- Explication : C'est que la situation actuelle, même si ce ne sont plus les mêmes
personnes, est très similaire à 2005. Peur d'écartement de la CLASSE dans les négos, nos
semaines de grève auront été faites pour rien étant donné que notre asso nationale serait
exclue.
F- rancis Dolan : Il n'y a pas uniquement 2005. Poursuite de la FECQ contre le Cégep
d'Alma qui voulait se désaffilier.
La question préalable est demandé et est acceptée à l'unanimité.
Demande de vote sur l'amendement :
Oui, 28 pour / 0 contre / 13 abstentions, Adoptée à majorité
Proposition telle qu’amendée : Que l'AÉÉA incite ses membres à voter en faveur de la
grève générale illimité 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 sur la proposition tel qu’amendé :
Non, Adoptée à l’unanimité
Proposition 2 :
L’assemblé propose que l'AG aie lieu vendredi prochain et ne tiens pas compte
exceptionnellement des 6 jours ouvrables.
Demande de vote : Oui, 22 pour / 2 contre / 15 abstentions, adopté à majorité
Retour sur la proposition pour battre la proposition.
Demande de vote : Oui, 37 pour / 1 contre
La proposition est battue au ¾. L'AG aura lieu le mardi 17 avril.
Discussion :
Proposition d'inscrire la grève rotative lors de la prochaine AG.
- Discussion. Perte du poids politique. Perte de sympathisant. Injuste pour ceux et celles
qui s'occupent du mouvement de grève.
- Vice de procédure selon Édouard. Report du point à la prochaine AG. Demande
d'informer le département sur la question.
- Demande de reporter le vote sur la grève rotative lors du prochain AG.

9. Varias
- Manuel Oviedo : Mardi 24 avril : Anthracte. Rappel.
10. Fermeture de l’assemblée
Proposé par : Marie-Pierre Renaud
Appuyé par : Sukran Tipi
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité

