Association des étudiants et étudiantes en anthropologie (AÉÉA)
Assemblée Générale, local DKN-1E, 11 mai 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. Comité de négociation de la CLASSE
6. Offre
7. Élection exécutif
8. Propositions
9. Varia
10. Fermeture
Le quorum est constaté avec à avec 34 personnes.
1. Ouverture
Proposé par : Félix Neumann
Appuyé par : Guillaume Plante
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Heure : 11h40
2. Élection du praesidium
Proposition :
Thomas-Simon Potvin comme président et Alexis Mercier comme secrétaire.
Proposé par : Maude Carignan
Appuyé par : Marilyne Carrier
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. Comité de négociation de la CLASSE
Point d’information :
Présentation de 5 à 10 minutes d'Anne-Marie Soleil (de la CLASSE) avec
question/réponse sur l'offre de la ministre.
- Explication de la négociation avec la ministre et de l' « entente » qui a suivi.
Francis Dolan demande de passer au point 6.
6. Offre
Proposition 1 :
Que l'AÉÉA refuse l'offre déposée le 5 mai et la considère comme une insulte au
mouvement étudiant.
Proposé par : Francis Dolan
Appuyé par : Caroline Roy-Blais
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Proposition 2 :
Que les futures négociations avec le gouvernement se fassent seulement en présence de
toutes les parties prenantes;
Que l'on exige la tenue d'États généraux sur l'enseignement postsecondaire et que les
résultats de ceux-ci servent de balise à l'évaluation des dépenses des universités. Les
consultations publiques devraient notamment porter sur la mission des universités, la
répartition des postes budgétaires et les sources de financement;
Que le comité provisoire soit modifié afin d'inverser le fardeau de la preuve, c'est-à-dire
qu'il ait à évaluer les sommes nécessaires aux universités, basées sur les balises découlant
d'États généraux.
Que sa composition soit révisée pour qu'elle soit plus équilibrée;
Que l'évolution des travaux du comité soit publique et transparente;
Que l'ajustement des frais de scolarité se fasse également d'une université à l'autre pour
éviter la différenciation.
Que les frais soient gelés en attendant les résultats des états généraux et des travaux du
comité.
Proposé par : Serge Gagnon
Appuyé par : Cynthia Chevalier
Discussion :
- Francis Dolan propose de retirer tout ce qui parle de conseil provisoire considérant que
nous parlons déjà d'États-Généraux dans la proposition. Que l'États-Généraux soit
transparent.
Modification à l'amiable.
Nouvelle proposition :
Propose que les futures négociations avec le gouvernement se fassent seulement en
présence de toutes les parties prenantes;
Que l'on exige la tenue d'États généraux sur l'enseignement postsecondaire et que les

résultats de ceux-ci servent de balise à l'évaluation des dépenses des universités. Les
consultations publiques devraient notamment porter sur la mission des universités, la
répartition des postes budgétaires et les sources de financement;
Que l'évolution des travaux des États-Généraux soit publique et transparente;
Que l'ajustement des frais de scolarité se fasse également d'une université à l'autre pour
éviter la différenciation.
Que les frais soient gelés en attendant les résultats des états généraux et des travaux du
comité.
Discussion :
Noémie Gonzales propose que les États-Généraux que nous parlons soient définis selon
la définition du MELS. Caroline Roy-Blais appuie. Retrait de l'amendement.
Maude Carignan demande la question privilège. Propose de limiter les tours de paroles à
1 min 30 s. Francis Dolan appui.
Adoptée à l'unanimité.
Marie-Ève Samson propose de modifier la lecture : « Les États-Généraux devraient
notamment porter sur la mission des universités, la répartition des postes budgétaires et
les sources de financement; » soit retiré. Guillaume Plante retire.
Sous-amendement, Karine Perron propose d'ajouter « et les consultations publiques ».
Serge Gagnon appuie. Retrait du sous-amendement.
Amendement accepté à l'unanimité.
Nouvelle proposition :
Que les futures négociations avec le gouvernement se fassent seulement en présence de
toutes les parties prenantes;
Que l'on exige la tenue d'États généraux sur l'enseignement postsecondaire et que les
résultats de ceux-ci servent de balise à l'évaluation des dépenses des universités. Les
États-Généraux devraient notamment porter sur la mission des universités, la répartition
des postes budgétaires et les sources de financement;
Que l'évolution des travaux des États-Généraux soit publique et transparente;
Que l'ajustement des frais de scolarité se fasse équitablement d'une université à l'autre
pour éviter la différenciation.
Que les frais soient gelés en attendant les résultats des états généraux et des travaux du
comité.
*Proposition privilège :
Que chaque partie de la proposition soit scindée pour être discutée individuellement.
Proposé par : Édouard Julien-Blanchet
Appuyé par : Noémie Gonzales
Demande de vote : Oui, La proposition est rejetée au 2/3.

Question préalable est demandée.
Adopté à l'unanimité.
Demande de vote sur la proposition principale:
Oui, 29 pour / 3 contre / 15 abstentions, Adoptée à la majorité
7. Élection exécutif
Proposition 3 :
Félix Neunman comme délégué aux affaires pédagogiques, il accepte.
Proposé par : Pascale Boudrault
Appuyé par : Manuel Oviedo
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
- Marie-Ève Samson présente les postes vacants.
Proposition 4 :
Édouard Julien-Blanchet comme délégué aux affaires internes et externes, il accepte
Proposé par : Caroline Roy-Blais
Appuyé par : Marie-Ève Samson
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
8. Propositions
Proposition 5 :
Considérant que l'AÉÉA s'est déjà prononcée pour la gratuité scolaire et contre la
marchandisation de l'éducation.
Que l'AÉÉA ne considère aucune offre qui ne traiterait pas des frais de scolarité et de ce
fait rejette d'emblée toute future offre qui ne proposerait pas une baisse de ces frais ou au
minimum, un gel.
Proposé par : Yannick Racine
Appuyé par : Manuel Oviedo
Amendement :
Eeformuler l'amendement : « Que l'AÉÉA ne considère aucune offre qui ne traiterait pas
de frais de scolarité. »
Proposé par : Karine Perron
Appuyé par : Félix Neumann
Demande de vote sur l’amendement :
Oui, 3 pour / 9 contre / 29 abstentions, amendement battu
Demande de vote sur la proposition principale :
Oui, 15 pour / 5 contre / 22 abstentions, Mise en dépôt

Proposition 6 :
Considérant la période estivale imminente et les responsabilités que cela implique au
niveau individuel,
Considérant les vacances parlementaires estivales,
Considérant que le quorum serait difficile à atteindre,
Que l’AÉÉA ne tienne plus d'Assemblée Générale au 6 jours pendant la saison estivale.
Qu'après deux AG consécutives sans quorum le comité exécutif n'est plus tenu de
convoquer une AG dans les 5 jours suivants.
Proposé par : Pascale Boudreault
Appuyé par : Marie-Ève Samson
Amendement :
Caroline Roy-Blais demande un amendement : Propose que l’exécutif puisse ternir des
AG dans les trois jours ouvrables suivant une offre de la ministre, soit avant le Congrès
de la CLASSE. Noémie Gonzales.
Question préalable adoptée à l'unanimité.
Proposé par : Pascale Boudreault
Appuyé par : Marie-Ève Samson
Demande de vote sur l’amendement :
Oui, 12 pour / 14 contre / 17 abstentions, amendement battu
Demande de vote sur la proposition principale :
Oui, 22 pour / 7 contre / 11 abstentions, Adoptée à la majorité.

Proposition 7 :
Que l'AÉÉA les pétitions électroniques soient considérées prenne comme valide les
pétitions électroniques dans lequel est indiqué le nom de l'étudiant et son numéro pour la
saison estivale 2012 .
Proposé par : Édouard Julien-Blanchet
Appuyé par : Caroline Roy-Blais
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Proposition 8 :
Considérant que l'Université Laval nous oblige de payer un service non achevé.
Que l'AÉÉA propose qu'on se positionne contre les décisions administratives, et que l'on
exige un remboursement des frais d'hivers 2012 en cas d'annulation de session.
Proposé par : Fano Daddy
Appuyé par : Guillaume Plante
Demande de vote : Oui, battu à majorité forte

9. Varia
Caduc
10. Fermeture
Proposé par : Serge Gagnon
Appuyé par : Pascale Boudreault
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité

