Association des étudiants et étudiantes en anthropologie (AÉÉA)
Assemblée Générale, local DKN-1260, 26 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
6. AELIÉS
7. La CLASSE
8. Élection rectorat
9. Propositions
10. Varias
11. Fermeture
1. Ouverture
Proposé par : Guillaume Plante
Appuyé par : Pascale Boudreault
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Heure : 11h30
2. Élection du praesidium
Proposition :
Comme Président François Bourque et comme secrétaire Jérémie Tremblay.
Proposé par : Alexis Mercier
Appuyé par : Manuel Viedo
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Marie-Ève Sansson
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 : Myriam Mallet
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité

5. Information et suivi de la grève
Proposition 1 :
Demande que le point 9 soit abordé immédiatement pour voter la reconduction de la
grève jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Proposé par : Nicolas Thibault
Appuyé par : Felix Neuman
Amendement à l'amiable selon les modalités préalablement établit lors des dernières AG.
« Qu'on reconduise la grève générale illimitée selon les modalités préalablement établit
lors des dernières AG. »
Demande de vote : Oui, 39 pour, 1 contre et 4 abstentions, Adopté à majorité
Proposition 2 :
Ajournement de 30 minutes à partir de 12h10.
Proposé par : Edouard Julien-blanchet
Appuyé par : Maude Carrigant
Demande de vote : Oui, 23 pour, 3 contre et 21 abstentions, Adopté à majorité
5.1 Abandon de cours
Informations
5.2 Piquetage
Informations
6. AELIÉS
Informations
7. La CLASSE
Proposition 3 :
Élection d'un nouveau secrétaire Alexis Mercier.
Proposé par : Sukran Tipi
Appuyé par : Alexandre Coté-Blouin
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Proposition 4 :
Propose que l'AÉÉA exige la démission de la ministre Line Beauchamp, du Premier
Ministre Jean Charest ainsi que tout son cabinet.
Proposé par : Marie-Eve Samson
Appuyé par : Édouard Julien-Blanchet
Les deux propositions sont scindées à l'amiable.

Proposition 5 :
Propose que l'AÉÉA exige la démission de la ministre Line Beauchamp, du Premier
Ministre Jean Charest.
Proposé par : Marie-Eve Samson
Appuyé par : Édouard Julien-Blanchet
Demande de vote : Oui, 28 pour, 2 contre et 4 abstentions, Adoptée à majorité
Proposition 6 :
Propose que l'AÉÉA exige la démission du cabinet du Partie Libéral du Québec.
Proposé par : Manuel Oviedo
Appuyé par : Félix Neuman
Demande de vote : Oui, 16 pour, 5 contre et 12 abstentions, Adoptée à majorité
8. Élection rectorat
Proposition 7 :
Que l'AÉÉA appuie Marie-Hélène Parizeau et François Blais dans leur course au
Rectorat avec une préférence pour madame Parizeau.
Proposé par : Marie-ève Samson
Appuyé par : Marc Morency
Demande de vote : Oui, 26 pour, 2 contre et 5 abstentions, Adoptée à majorité
9. Propositions
Proposition 8 :
Considérant le climat politique actuel au Québec engendré par la corruption du
gouvernement Libéral.
Considérant que ce même gouvernement brade sans scrupule les richesses naturelles du
Québec, entre autres avec le Projet du Plan Nord.
Considérant le mépris qu'il démontre face aux revendications des étudiants appuyés par
des milliers de personnalités de tout horizon,
Considérant qu'il a failli à préserver la paix sociale en faisant la promotion de la
judiciarisation de conflits à teneurs politiques,
Considérant que ce gouvernement ment et manipule l'information dans le but de faire
profiter «les amis du régime » en usant de médias à l'objectivité douteuse et de techniques
de communication malhonnête.
Considérant que le contrat social est rompu et que la population revendique le droit d'être
représenté au sein des institutions qui exercent le pouvoir législatif et de convenir du
bien-fondé de l'exercice du pouvoir coercitif, ce qui présentement n'est plus le cas.
À partir du 1er mai 2012, la population du Québec est conviée à manifester sur le terrain
du Parlement de Québec jusqu'à ce que des élections soient déclenchées par ce
gouvernement ou toute autre autorité jugée apte de le faire.
Que l'AÉÉA la manifestation continue du 1er mai et que les représentés aient sollicités
l'appuie de la CLASSE lors de leurs prochaines assemblées.

Proposé par : Yanick Racine
Appuyé par : Alexandre Coté-Blouin
Demande de vote : Oui, 31 pour, 1 contre et 4 abstentions, Adoptée à majorité
10. Varias
Changement de nom éventuel de l'association.
Colloque féminisme vendredi et samedi
11. Fermeture
Proposé par : Manuel Oviedo
Appuyé par : Anne-Sophie
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité

