PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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PROCÈS-VERBAL – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

JEUDI 26 FÉVRIER 2020 À 18 HEURES - ESPACE JARDIN - PAVILLON A.DESJARDINS
Sont présent.e.s les membres du comité exécutif suivants :
Nicolas Pouliot
Charlotte Barry
Nathaniel Morin
Aurèle Fanny Deutcha Nguelieu
Lydia Arsenault
Jason. F. Ortmann
Richenel Ostine

Président
V.-p aux affaires internes
V.-p. aux affaires financières et au développement
V.-p. aux études et à la recherche
V.-p. aux droits étudiants
V.-p. aux affaires externes
Secrétaire général

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Nicolas Pouliot constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 18h.

2. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Résolution AGE-2020-02-26/01
Proposée par :
Nicolas Pouliot
Appuyée par :
Samuel Yergeau
Que Catherine Asselin agisse à titre de présidente d’assemblée et que Richenel Ostiné agisse à
titre de secrétaire d’assemblée.

Pas de demande de vote

Adoptée à l’unanimité
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3. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR
La présidence d’assemblée procède à la lecture de l’ordre du jour.

L’ordre du jour va comme suit :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
3. Lecture de l’ordre du jour
4. Communication de la présidence
5. Grève pour la Semaine de la transition
6. Divers
7. Levée de l’assemblée

4. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE
Le président remercie les membres d’être présents ce soir à l’assemblée générale extraordinaire
portant sur la Semaine de la transition. Le président en a profité pour faire la lecture des
résolutions qui ont été adoptées au sujet de la Semaine de la transition lors du conseil
d’administration du 12 février 2020. Par ailleurs, le président a précisé que les propositions
adoptées ce soir devront être soumises aux membres de l’AELIÉS pour une consultation
électronique. C’est dans le cadre de cette consultation électronique que les membres pourront
se prononcer pour ou contre la ou les proposition(s) ou s’abstenir. Cette assemblée générale
extraordinaire a été demandée par les administrateurs-trices lors de la même séance du conseil
d’administration.

5. GRÈVE POUR LA SEMAINE DE LA TRANSITION
Le président a souligné que les membres du comité exécutif vont rester neutres lors des débats
ce soir. Ainsi, pour commencer les discussions, le président a soumis à l’assemblée la
proposition suivante :
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Résolution AGE-2020-02-26/02
Proposée par :
Appuyée par :

Nicolas Pouliot
Samuel Yergeau

Que l’AELIÉS adopte un mandat de grève pour la semaine de la transition, soit les journées du
30 mars au 3 avril 2020, et que celui-ci soit appliqué uniquement aux cours et séminaires des
cycles supérieurs de l’Université Laval.

Pour faire suite à cette résolution, la présidence d’assemblée, Mme Catherine Asselin, a
proposé une plénière de 20 minutes pour que les membres puissent débattre de la
résolution qui a été proposée.
Samuel Yergeau a apporté une mise au point concernant la durée de la grève. Il a précisé
que si cela touchait les cours et les séminaires, c’est pour permettre aux militant.e.s de se
libérer afin de se mobiliser pendant la Semaine de la transition. Au cours des échanges,
Pascale Laveault-Allard a demandé quel serait l’impact politique si l’AELIÉS entrait en
grève. Samuel Yergeau en a profité pour préciser que certaines associations étudiantes
ont déjà voté un mandat de grève d’une semaine complète.
Sophie Marois a suggéré à l’assemblée d’éviter de faire des considérations trop techniques
sur la proposition afin de faciliter les échanges. Louis-Simon Rousseau, de son côté, se
demande si les résolutions qui en fait ont été prises au conseil d’administration seront
aussi adoptées si la proposition de ce soir est votée. Dans un souci de transparence,
Chance Gloria Dedji a demandé au secrétaire général de faire la lecture des résolutions
qui ont été adoptées lors du conseil d’administration du 12 février 2020 concernant le
mandat de grève pour la Semaine de la transition. Après la lecture des résolutions, Arielle
Degaré a proposé l’amendement suivant :

Amendement proposé par :

Arielle Dégaré

Appuyé par :

Samuel Yergeau

Que l’AELIÉS adopte un mandat de grève pour la Semaine de la transition telle que proposée
par la coalition étudiante pour un virage environnemental et social, soit les journées du 30
mars au 3 avril, et que celui-ci soit appliqué uniquement au cours et aux séminaires des cycles
supérieurs de l’Université Laval.
Pas de demande de vote

Amendement adopté à la majorité
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Amendement proposé par :

Sophie Marois

Appuyé par :

Arielle Dégaré

Que l’AELIÉS adopte un mandat de grève pour la Semaine de la transition pour un virage
environnemental et social, soit les journées du 30 mars au 3 avril, et que celui-ci soit appliqué
uniquement au cours et aux séminaires des cycles supérieurs de l’Université Laval.
Pas de demande de vote

Amendement adopté à la majorité

Retour à la proposition initiale
Résolution AGE-2020-02-26/02
Proposée par :
Nicolas Pouliot
Appuyée par :
Samuel Yergeau
Que l’AELIÉS adopte un mandat de grève pour la Semaine de la transition (pour un virage
environnemental et social), soit les journées du 30 mars au 3 avril 2020, et que celui-ci soit
appliqué uniquement aux cours et séminaires des cycles supérieurs de l’Université Laval.
Le vote secret est demandé
Vote
Oui : 58
Non : 8
Abstention : 1
Annulé : 1
Adoptée à la majorité

6. DIVERS
Pas de point divers.
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7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution AGE-2020-02-26/03
Proposée par :
Nicolas Pouliot
Appuyée par :
Samuel Yergeau
Que soit levée l’assemblée à 19h09.
Pas de demande de vote
Fin de l’Assemblée générale extraordinaire à 19h09

_________________________

_______________________

Richenel Ostiné
Secrétaire général

Nicolas Pouliot
Président

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

6

