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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 01 
PROCÈS-VERBAL (Adopté): 13 février 2013 

 

146 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 
générale s’ouvre à 15h40 

 

0.0 Procédures 
 

Fallon Rouiller (Optimonde) propose l’ouverture de l’Assemblée générale H13-01 de ce 13 février 2013 
Kacim Belmihoub (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Fallon Rouiller (Optimonde) propose Xavier-Philippe Beauchamp comme président Hugo Ricard comme secré-
taire 
Louis Donelle (Sciences de la nature) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

Louis Donelle (Sciences de la nature) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux suivants 
A12-01 : 24 octobre 2012 
A12-sp01 : 19 novembre 2012 
A12-02 : 19 décembre – PAS DE QUORUM 

Marc Paquin (Techniques informatiques) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Sommet sur l’enseignement supérieur 
2.0 Bureau exécutif : élections 
3.0 Plan d’actions H-13 
4.0 Affaires financières : 

4.1 Bilan sessions H12 (fin) / A12 (État des résultats) 
4.2 Bilan des activités 
4.3 Budget H13 

5.0 Agenda 2013-2014 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 

 
Rose de la Riva (Arts plastiques) propose l’ordre du jour tel que présenté 
Mélianne B.Quintal (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
 
Fallon Rouiller (Optimonde) propose d’ajouter un point 4.4 Subvention 
Mélianne B.Quintal (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/01-presen.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h13-01
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/11/01-121024pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/11/sp01-121119pvagspbr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/02-121219pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/01-130213ojag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/01-bilan130201.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/12071301-etatdesresultats.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/01-budgeth13p.pdf
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Adopté à l’unanimité 
 
Yaldâ Machouf-Khadir (Double DEC Science de la nature – Sciences humaines) amende pour remplacer le point 4 
par mandats, et de décaler le reste 
Victoria Gilbert (Optimonde) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Procès-verbal amendé 
1.0 Sommet sur l’enseignement supérieur 
2.0 Bureau exécutif : élections 
3.0 Plan d’actions H-13 
4.0 Mandats 
5.0 Affaires financières : 

5.1 Bilan sessions H12 (fin) / A12 (État des résultats) 
5.2 Bilan des activités 
5.3 Budget H13  
5.4 Subventions 

6.0 Agenda 2013-2014 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 
Adopté à l’unanimité 
 

0.5 Date de la prochaine Assemblée générale régulière 
 

Que le Bureau exécutif s’en occupe 
 

1.0 Sommet sur l’enseignement supérieur 
 

Victoria Gilbert (Optimonde) propose une plénière de 15 minutes sur le Sommet de l’enseignement supérieur (25 et 
26 février 2013) 
Olivier Turner (Double DEC Histoire & civilisation – Langues) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Rose de la Riva (Arts plastiques) propose de terminer les tours de parole 
Myriam Martel (Arts plastiques) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Rose de la Riva (Arts plastiques) propose 
 Considérant l'attitude paternaliste du ministre de l'éducation pendant l'ensemble du processus du Sommet 

sur l'enseignement supérieur, et plus particulièrement lors de sa réponse à l'ultimatum lancé par l'ASSÉ 
portant sur la présence de débat sur la gratuité scolaire comme étant une solution réalisable au Québec; 

 Considérant qu'il ne faut pas réduire le plus important mouvement de contestation étudiante de l'histoire du 
Québec et de révolte populaire de près de 7 mois à une consultation bidon et où les cartes sont déjà jouées; 

 Considérant que l'indexation n'est pas une solution viable pour fiancer l'éducation, et qu'elle concrétise la 
marchandisation de l'éducation que nous dénonçons depuis plusieurs années déjà; 

 Considérant que l'assurance-qualité se base sur une définition biaisée et antihumaniste de l'éducation; 
 Considérant que les résultats du Sommet risquent fort d'aller dans cette direction; 

 Que l'AGECVM se méfie profondément du Sommet sur l’enseignement supérieur; 
 Que l'AGECVM considère ce Sommet comme une consultation dont l'unique but est de légitimer une 

hausse des frais de scolarité et d'écarter la possibilité de la gratuité scolaire; 
 Que l'AGECVM se positionne contre l'indexation des frais de scolarité au taux d'inflation; 
 Que l'AGECVM tienne une campagne d'information sur les enjeux reliés au Sommet sur 

l’enseignement supérieur; 
 Que l'AGECVM invite ses membres à participer à la manifestation nationale contre le Sommet sur 

l’enseignement supérieur du 26 février; 
 Qu'en se sens, l'AGECVM tienne une Assemblée générale spéciale de grève limitée le mardi 19 

février à midi dans les deux cafétérias dans le but de faire permettre une forte mobilisation tout au long 
de la tenue du Sommet. 

Jeanne Pilote (Histoire & civilisation) appuie 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/01-bilan130201.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/12071301-etatdesresultats.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/01-budgeth13p.pdf
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Louis Donelle (Sciences de la nature) amende pour ajouter Que l’AGECVM s’oppose à toute hausse des frais de sco-
larité dans une perspective de gratuité scolaire 
Mélianne B.Quintal (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Principale amendée 
 Considérant l'attitude paternaliste du ministre de l'éducation pendant l'ensemble du processus du 

Sommet sur l'enseignement supérieur, et plus particulièrement lors de sa réponse à l'ultimatum lancé 
par l'ASSÉ portant sur la présence de débat sur la gratuité scolaire comme étant une solution 
réalisable au Québec; 

 Considérant qu'il ne faut pas réduire le plus important mouvement de contestation étudiante de 
l'histoire du Québec et de révolte populaire de près de 7 mois à une consultation bidon et où les 
cartes sont déjà jouées; 

 Considérant que l'indexation n'est pas une solution viable pour fiancer l'éducation, et qu'elle 
concrétise la marchandisation de l'éducation que nous dénonçons depuis plusieurs années déjà; 

 Considérant que l'assurance-qualité se base sur une définition biaisée et antihumaniste de 
l'éducation; 

 Considérant que les résultats du Sommet risquent fort d'aller dans cette direction; 
 Que l'AGECVM se méfie profondément du Sommet sur l’enseignement supérieur; 
 Que l'AGECVM considère ce Sommet comme une consultation dont l'unique but est de 

légitimer une hausse des frais de scolarité et d'écarter la possibilité de la gratuité scolaire; 
 Que l'AGECVM se positionne contre l'indexation des frais de scolarité au taux d'inflation; 
 Que l’AGECVM s’oppose à toute hausse des frais de scolarité dans une perspective de gratuité 

scolaire 
 Que l'AGECVM tienne une campagne d'information sur les enjeux reliés au Sommet sur 

l’enseignement supérieur; 
 Que l'AGECVM invite ses membres à participer à la manifestation nationale contre le Sommet 

sur l’enseignement supérieur du 26 février; 
 Qu'en se sens, l'AGECVM tienne une Assemblée générale spéciale de grève limitée le mardi 19 

février à midi dans les deux cafétérias dans le but de faire permettre une forte mobilisation tout 
au long de la tenue du Sommet. 

Adopté à la majorité 
 
Samuel Vanzin (Sciences humaines – Questions internationales) propose une levée de cours pour cette Assemblée 
générale spéciale du 19 février prochain 
Mélianne B.Quintal (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adopté à la majorité 
 

2.0 Bureau exécutif 
 

Après mise en candidature, présentation et vote, un nouveau Bureau exécutif a été formé 
1. Responsable général-e : Chaise 
2. Secrétaire général-e : Chaise 
3. Responsable aux Affaires internes : Frédéric Desaulniers (Sciences humaines – Regards sur la per-

sonne) 
4. Responsable aux Affaires externes : Rose de la Riva (Arts plastiques) 
5. Responsable à la Trésorerie : Félix Morin (Sciences humaines – Questions internationales) 
6. Responsable à la Pédagogie : Kacim Belmihoub (Sciences humaines – Regards sur la personne) 
7. Responsable aux Affaires socioculturelles : Mathieu Morin-Robertson (Techniques de travail social) 
8. Responsable à la Mobilisation : Victoria Gilbert (Optimonde) 
9. Responsable à l’Information : Sabrina Arsenault (Arts plastiques) 

 

3.0 Plan d’action H-13 
 

Mathieu Morin-Robertson (Techniques de travail social) propose 
 Considérant que les communautés autochtones sont dans un ‘momentum’ de lutte ; 
 Considérant que le colonialisme fait rage depuis plus de 400 ans; 
 Considérant que l’autodétermination des nations est légitime, nécessaire et inévitable ; 
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 Considérant que les nations autochtones résistent encore aux politiques d’assimilation pour préserver leurs 
territoires, leurs langues et leurs cultures et que par conséquent leurs luttes est prioritaire et essentielle ; 

 Considérant les conditions sociales précaires dans les milieux autochtones et 
 Attendu que les militant-e-s n’ont pas le luxe d’avoir accès à des fonds et du matériel afin de s’organiser 

 Que l'AGECVM se positionne clairement contre les politiques colonialistes et assimilatrices au 
Québec, au Canada et dans le monde entier; 

 Que l'AGECVM s’organise pour appuyer concrètement les insurgés autochtones dans leurs actions 
dès cette session. 

Fallon Rouiller (Optimonde) appuie 
 
Victoria Gilbert (Optimonde) amende pour ajouter que l’AGECVM fasse des actions de solidarités autochtones 
Mélianne B.Quintal (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Principale amendée 
 Considérant que les communautés autochtones sont dans un ‘momentum’ de lutte ; 
 Considérant que le colonialisme fait rage depuis plus de 400 ans; 
 Considérant que l’autodétermination des nations est légitime, nécessaire et inévitable ; 
 Considérant que les nations autochtones résistent encore aux politiques d’assimilation pour 

préserver leurs territoires, leurs langues et leurs cultures et que par conséquent leurs luttes est 
prioritaire et essentielle ; 

 Considérant les conditions sociales précaires dans les milieux autochtones et 
 Attendu que les militant-e-s n’ont pas le luxe d’avoir accès à des fonds et du matériel afin de 

s’organiser 
 Que l'AGECVM se positionne clairement contre les politiques colonialistes et assimilatrices au 

Québec, au Canada et dans le monde entier; 
 Que l'AGECVM s’organise pour appuyer concrètement les insurgés autochtones dans leurs 

actions dès cette session ; 
 Que l’AGECVM fasse des actions de solidarités autochtones. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Rose de la Riva (Arts plastiques) et Charline Oligny-Seguin (Session de transition) proposent : 
 Attendu que l’oppression constante du système patriarcal dirige autant les gens avec des vagins que 

les gens avec des pénis vers le puits sans fond de la socialisation des genres ; 
 Attendu que les ‘ptites madames’ de Châtelaine et autres puanteurs essaient de nous persuader que 

la conciliation travail / vie de ménagère, c’est le féminisme moderne et qu’une féministe est une 
soumise bien dans sa peau ; 

 Attendu que les dates corporatives dédiées aux femmes ne devraient pas consister en une ode à la 
féminité, mais plutôt en une occasion de faire de la sensibilisation de masse et des rassemblements 
populo-politiques ; 

 Attendu que les semaines et journées internationales sont beaucoup trop souvent accordées pour 
symboliser le statu quo d’une lutte inachevée et font office d’indemnité aux inégalités toujours 
présentes ; 
 Que l'AGECVM fasse de la semaine internationale des femmes un point de relance pour un 

mouvement trop longtemps mis en stand-by ; 
 Que l'AGECVM sensibilise ses ‘membresses’ et ses membres aux divers enjeux du féminisme 

actuel ; 
 Que l’AGECVM invite ses ‘membresses’ à participer au Comité féministe afin d’élaborer un plan 

d’actions directes ; 
 Que l’AGECVM ne se limite pas à ce bref moment pour mener une lutte anti patriarcale 

concrète et active. 
Rose de la Riva (Arts plastiques) et Charline Oligny-Seguin (Session de transition) s’appuient mutuellement 
 
Question préalable demandée 
Adoptée aux deux tiers 
 
Principale adoptée à l’unanimité 
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Yaldä Machouf-Khadir (Double DEC Science de la nature – Sciences humaines) propose de passer au point 4.0 
Mandats 
Fallon Rouiller (Optimonde) appuie 
Adoptée à majorité 
 

4.0 Mandats H-13 
 

Victoria Gilbert (Optimonde) propose 
 Considérant nos nombreux mandats dénonçant la brutalité policière; 
 Considérant note appui répété à la Coalition opposée à brutalité policière et notre participation 

annuelle à la manifestation organisée par le COBP les 15 mars; 
 Que l'AGECVM appelle les membres et les autres associations étudiantes à participer à la 

manifestation du mois prochain pour dénoncer la répression que la population a vécu durant la 
grève mais aussi celle vécue quotidiennement par une partie importante de la population; 

 Que l'AGECVM s'engage à apporter un soutien moral et financier, dans la mesure de ses moyens, 
aux personnes victimes de brutalité policière lors de cette manifestation. 

Fallon Rouiller (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Yaldâ Machouf-Khadir (Optimonde) propose : 
 Considérant que cette année la Semaine de la citoyenneté portera sur la grève étudiante du printemps 

dernier; 
 Considérant que l'AGECVM est directement concernée par le thème de la Semaine de la citoyenneté; 
 Considérant que le comité chargé de son organisation désire collaborer avec l'association étudiante et 

que cette collaboration pourrait permettre une plus grande diversité d'opinion lors des activités qui y 
sont prévues ; 
 Que l'AGECVM contribue à l'élaboration de la Semaine de la citoyenneté ; 
 Que l'AGECVM invite tous les membres à y participer et qu'elle tienne une campagne de 

mobilisation en ce sens. 
Camille Busseau (Arts plastiques) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Affaires financières 
 

5.1 Bilan de la session H12 (fin) / A12 (au 31 janvier 2013) / État des résultats au 31 janvier 2013 

 

Louis Donelle (Sciences de la nature) propose le bilan au 31 janvier 2013 
Fallon Rouiller (Optimonde) appuie 

Adopté à l’unanimité 
 

5.2 Bilan des activités 
  

R.A.S. 
 

5.3 Budget H13 
 

Louis Donelle (Sciences de la nature) propose le budget H13 
Fallon Rouiller (Optimonde) appuie 

Adopté à l’unanimité 
 

5.4 Subventions 
 

Fallon Rouiller (Optimonde) propose une subvention sur la case budgétaire affaires socioculturelles de 
200,00 (deux cents) $ pour le Collectif Mille chevaux vapeur pour leur projet Écho : un arrêt sur un 
mouvement 
Mélianne B.Quintal (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/01-bilan130201.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/12071301-etatdesresultats.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/12071301-etatdesresultats.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/01-budgeth13p.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/01-budgeth13p.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/01-budgeth13p.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/subvention1echo.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/02/subvention1echo.pdf
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Fallon Rouiller (Optimonde) propose une subvention sur la case budgétaire mobilisation de 200,00 
(deux cents) $ pour le Groupe sensibilisation Plan Nord 
Mélianne B.Quintal (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Louis Donelle (Sciences de la nature) propose une subvention de 2000,00 (deux mille) $ [à condition de trou-
ver une case budgétaire à déterminer par le Bureau exécutif] pour le groupe UTILE (Ilot Voyageur) 
Olivier Turner (Double DEC Histoire & civilisation – Langues) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Fallon Rouiller (Optimonde) propose une subvention sur la case budgétaire affaires socioculturelles de 
300,00 (trois cents) $ pour le l’Espace social anarchiste d’Hochelaga 
Mélianne B.Quintal (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Demande de quorum 
Non constaté 
Levée de l’Assemblée 
 

6.0 AGEnda 2013-2014 
 

 
 

7.0 Affaires diverses 
 

- 
 

8.0 Levée 
 

- 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/12/02-ilot.pdf
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