Association des étudiants et étudiantes en anthropologie (AÉÉA)
Assemblée Générale, local DKN-1256, 3 mai 2012, 11h30
Procès-Verbal
Ordre du jour :
1. Ouverture
2. Élection du praesidium
3. Grève
4. Fermeture
Le quorum est constaté avec à avec 47 personnes.
1. Ouverture
Proposé par : M-p Renaud
Appuyé par : Alexandre Côté Blouin
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Heure : 11h30
2. Élection du praesidium
Proposition :
Pascale Boudreault comme secrétaire et Alexis Mercier comme président.
Proposé par : PM
Appuyé par : M-È
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
3. Grève
États des négociations. Retour sur le congrès de la CLASSE du 28-29 avril.
Proposition 1 :
Considérant que les conditions émises par la ministre Line Beauchamp pour accéder à la
table de négociation étaient déraisonnables et difficilement applicables
Considérant que l’association nationale dont est membre l’AÉÉA, soit la CLASSE,
détient un rapport de force non négligeable dans le contexte de grève actuel
Considérant que la société québécoise est composée de nombreux individus que l’AÉÉA
n’a pas le pouvoir ni le désir de contrôler
Que l’AÉÉA s’oppose à toute trêve demandée par le cabinet libéral
Que l’AÉÉA s’oppose à l’imposition de toutes conditions ad hoc de la part des divers
membres du cabinet libéral pour accéder à une table des négociations.
Proposé par : M-P Renaud
Appuyé par : M-È S

M-È S propose un amendement :
Biffer : Considérant que la terre est peuplée de nombreux individus que l’AÉÉA
Remplacer par : Considérant que la société québécoise est composée de nombreux
individus
M-P Renaud appuie.
Demande de vote sur l’amendement : Non, Adoptée à l’unanimité
Demande de vote sur la proposition principale :
Oui, 43 pour / 1 contre / 1 abstention, Adoptée à la majorité
Proposition 2 :
Que l’AÉÉA soit en faveur d’états généraux sur la question de la hausse des droits de
scolarité et sur l’état de l’éducation postsecondaire au Québec, mais que les
recommandations issues de ces états généraux ne constituent pas l’obtention d’une
revendication sauf si acceptées en assemblée générale.
Proposé par :
Appuyé par : M-È appuie
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Proposition 3 :
Considérant qu'au sein de l'AÉÉA, nous sommes près d'une vingtaine d'étudiants et
étudiantes à être en dernière session de baccalauréat
Considérant que nos deux derniers cours obligatoires se donnent qu'à l'hiver et ne peuvent
être donnés qu'en classe.
Considérant que la grève reporte la diplomation des étudiants et étudiantes en 3e année
d'un an et non d'une session.
Considérant qu'il y a déjà des arrangements à l'amiable pour plusieurs étudiants et
étudiantes de l'association, notamment en ce qui concerne la poursuite de la formation
pratique et de PM1 et PM2
Nous proposons de débloquer seulement les deux cours obligatoires que sont
Épistémologie et réflexivité et Terrains et pratiques anthropologiques
Proposé par :
Appuyé par : AB
Demande de vote : Oui, 24 pour / 10 contre / 11 abstentions, Adoptée à majorité.

Proposition 4 :
Que l’AÉÉA accepte une médiation avec le gouvernement à condition que nos AG
demeurent souveraines pendant tout le processus de médiation et que la CLASSE puisse
proposer un médiateur ou une médiatrice.
Proposé par :
Appuyé par : TP
Demande la question préalable avec fin des tours de paroles par NT
Demande de vote : Oui, 38 pour / 1 contre / 2 abstentions, Adoptée à majorité.
Proposition 5 :
Que la CLASSE ouvre elle-même une table de négociation;
Qu'elle y invite la FECQ, la FEUQ et la TaCEQ
Qu'elle y invite le gouvernement à condition que celui-ci dénonce son propre recours à la
violence, dont la violence policière et à l'intimidation, qu'il s'excuse et qu'il se dore d'un
mandat ministériel pour discuter de la hausse des frais de scolarité;
Que la rencontre ne se fasse pas à huis clos;
Que les perturbations économiques et sociales puissent se poursuivre selon les décisions
des AG souveraines pour la durée de cette table.
Que la ministre revienne sur son appel à franchir les lignes piquetage et qu'elle n'appelle
plus les administrations d’établissements scolaires à forcer la reprise des cours;
Proposé par : PM
Appuyé par : MPR
Proposition d’amendement :
Amendement : Biffer : se poursuivent et autrement dit sans trêve, et remplacer par :
puissent se poursuivre selon les décisions des AG souveraines
Proposé par : PM
Appuyé par : MAM
Question préalable demandée
Demande de vote sur l’amendement : Non, Adoptée à l’unanimité
Question préalable demandée
Demande de vote : Oui, 4 pour / 14 contre / 13 abstentions, Proposition battue
Proposition 6 :
Advenant la tenue d’élections provinciales au Québec dans les prochains jours ou
prochaines semaines,
Que l’AÉÉA poursuive la grève durant les 5 semaines que dure la campagne électorale
sans possibilité de reconduction
Que l’AÉÉA ne tienne pas d’AG de reconduction de grève durant cette période

Proposé par :
Appuyé par : TP
4. Fermeture de l'assemblée
Levée de l'assemblée par perte de quorum
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