ADÉPUM
Assemblée générale du mercredi 30 mai 2012

Ordre du jour
0. Ouverture
0.1. Praesidium et secrétariat
0.2. Adoption de l'ordre du jour
0.3. Adoption de PV
0.4. Annonces
1. État du mouvement et mobilisation estivale
2. Table de grève
3. Traitement d'avis de motion
4. ASSÉ/CLASSE
5. Dépôt d'avis de motion
6. Varia
7. Fermeture

0. Ouverture
Charlotte Sabourin propose l’ouverture de l’assemblée.
Etienne appuie.
0.1.

Praesidium et secrétariat

Charlotte Sabourin propose Thomas Mekhaël à la présidence et Blandine Parchemal au
secrétariat.
? appuie
Adopté à l’unanimité.
0.2.

Adoption de l'ordre du jour

Emmanuel Chaput propose l’ordre du jour.
Anna propose d’intervenir les points 4 et 5.
Philippe appuie.
L’amendement est adopté à l’unanimité.
Sébastien Sicard-Dequoy propose de mettre le point « Budget » au point 2 avant « Etat du
mouvement ».
Altamir Cadieux appuie.
Amendement adopté à l’unanimité.
Lizanne Lagarde propose d’ajouter le point « Féminisme » en point 6.
Blandine Parchemal appuie.
Amendement adopté à l’unanimité.

L’ordre du jour tel que modifié est adopté à l’unanimité.
0.3.

Adoption de PV

Charlotte Sabourin propose d’adopter le PV du 22 mai 2012.
Adopté à l’unanimité.
Charlotte Sabourin propose d’adopter les PV du 2 mai 2012 et du 3 mai 2012.
Emmanuel Chaput appuie.
Adopté à l’unanimité.
0.4.

Annonces

Blandine Parchemal annonce qu’il y aura une conférence et un party de philo jeudi 31 mai.
Emmanuel Chaput annonce que le poste de secrétaire est maintenant vacant.
1. État du mouvement et mobilisation estivale
Proposition de Vincent R. Beaudoin:
Considérant que la lutte étudiante québécoise s’inscrit dans une perspective de rejet global
de la marchandisation et de la tarification de l’éducation,
Considérant le niveau d’endettement et le haut niveau des frais de scolarité au Canada,
Considérant notre responsabilité de solidarité face aux étudiants-es au Canada et dans le
reste du monde,
Que l’ADÉPUM endosse et signe la pétition initiée par des militants-es étudiants-es de
l’Ontario visant à pousser leur association étudiante, la FCEE, à démarrer une
campagne de mobilisation qui mènerait à un vote de grève à l’automne.

Nicolas Hamon appuie.
Emmanuel Chaput propose un amendement, soit de rajouter à la fin de la proposition :
« qu’en ce sens l’ADEPUM fasse la promotion de cette pétition auprès de ses membres. »
L’amendement est adopté à l’unanimité.
Adam Szanyi propose un autre amendement à la fin de la proposition : « et que l’ADEPUM
recommande au comité de luttes sociales de la CLASSE de répandre le mouvement de grève
aux associations nord-américaines en organisant des conférences et en aidant avec la
mobilisation, etc… »
L’amendement est adopté à l’unanimité.
La proposition telle qu’amendée est adoptée à l’unanimité.
Proposition d’Arnaud Theurillat-Cloutier : « Qu’une plénière de 15 minutes soit tenue sur les
négociations, la mobilisation estivale et les AG pendant l’été. »

La proposition est adoptée à l’unanimité.
Fin de la plénière.
Charlotte Sabourin propose d’écouler les tours de parole déjà enregistrés.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Fin de la plénière.
Proposition d’Arnaud Theurillat-Cloutier : « Que durant la période estivale les AG se tiennent
au moment jugé opportun par le conseil exécutif. Que la mobilisation estivale soit
principalement organisée par le comité de mobilisation de l’ADÉPUM. »
Emmanuel Chaput appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Proposition de Frédéric Côté-Boudreau : « Que l’ADÉPUM n’accepte aucune offre
gouvernementale qui ne comprenne pas l’abrogation de la loi 78. »
Emmanuel Chaput appuie.
Proposition adoptée à majorité.
2. Budget
Proposition de Sébastien Sicard-Dequoy : « Que l’ADÉPUM utilise la case budgétaire de
party de fin de session pour le party de suspension de session. »
Altamir Cadieux appuie.
Après discussions, le proposeur demande à retirer sa proposition. La proposition est retirée
avec l’assentiment de l’unanimité de l’assemblée.
Proposition de Frédéric Côté-Boudreau : « Déplacer le 200$ de la case budgétaire "Party de
fin de session" dans la case "Fonds de grève". »
Etienne appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3. Table de grève
Proposition de rapport de la Table de grève.
Proposition de Frédéric Côté-Boudreau : « Que l’ADÉPUM encourage toute initiative en vue
de rendre permanente toute coalition des associations étudiantes militantes de l’Université de
Montréal. »
La proposition est adoptée à l’unanimité.
4. Traitement d'avis de motion
Aucun avis de motion à traiter.
5. Dépôt des avis de motion
Margaux Ruellan dépose l’avis de motion suivant :

Ajouter après le paragraphe 4.7 des règlements généraux de l’ADÉPUM :
« Le Président rappelle rapidement à chaque début d'Assemblée Générale les principales
règles régissant la prise de parole, établies selon le Code Véronneau. Un point intitulé
« règles de procédures et de prise de parole » est ajouté dans le point 0 de l'ordre du jour, et
une période de question peut suivre ce point selon les besoins des membres de l'ADÉPUM
présents à l'Assemblée Générale.
Le Président rappelle systématiquement à chaque étape de la délibération les procédures
qui règlementent les prises de paroles, selon les règles établies dans le Code Véronneau. »
6. Féminisme
Proposition de Lizanne Lagarde : « Que l’ADÉPUM refuse l’application dans ses instances de
toute discrimination sur la base du sexe de ses membres, comme l’institution du tour de parole
homme/femme et de groupes non mixtes. »
Marie-France Laurin appuie.
Emmanuel Chaput propose la mise en dépôt de la proposition jusqu’au dépôt du compterendu du Comité femmes.
Charlotte Sabourin appuie.
La proposition est mise en dépôt à majorité.
Emmanuel Chaput propose la tenue d’une plénière de 15 minutes sur l’alternance
homme/femme.
Arnaud Theurillat-Cloutier appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Charlotte Sabourin propose d’écouler les tours de parole déjà enregistrés.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7. ASSÉ/CLASSE
Proposition de Nicolas Hamon : « Que l’ADÉPUM appuie les candidatures de Gabriel
Nadeau-Dubois et Jeanne Reynolds comme co-portes-parole de la CLASSE, celle de Philippe
Lapointe comme membre du comité de négociation de la CLASSE ainsi que celle de Dominic
Dansereau comme membre du comité information de l’ASSE. »
La proposition est adoptée à l’unanimité.
8. Varia
9. Fermeture

