- Assemblée générale H18-01

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
# 01
PROCÈS-VERBAL (Adopté): 31 JANVIER 2018
106 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée
générale s’ouvre à 15h45
0.0

Procédures
Sandrine Dobson (Sciences de la nature) propose l’ouverture de l’Assemblée générale H18-01 de ce 31 janvier
2018
Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Praesidium
Sandrine Dobson (Sciences de la nature) propose Kaella Stapeles comme animatrice, Alexandra Vaillant comme
secrétaire et Eudoxie Faua au Senti.
Raphael Doran Peñafiel (Histoire & civilisation) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture et adoption du procès-verbal
0.2.1

A17-03 : 22 novembre 2017
Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) propose l’adoption du procès-verbal
de l’Assemblée générale A17-03, du 22 novembre 2017 tel que présenté
Raphael Doran Peñafiel (Histoire & civilisation) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.3

Suite du procès-verbal
R.A.S.

0.4

Ordre du jour
Ordre du jour affiché
1.0
Plan d’actions H-18
2.0
Affaires financières :
2.1
Bilan session A17
2.2
Bilan des activités
2.3
Budget H18 (Proposition), dont bilan commandite CVM 2017-2108
2.4
Subventions externes (proposition) :
2.4.1
H18-01 : Institut F
2.4.2
H18-02 : Collectif Maillages
2.4.3
H18-03 : Jeune Garde
2.4.4
H18-04 : CUTE
3.0
Agenda 2018-2019 :
3.1
Calendrier de travail
4.0
Bureau exécutif : suivi
5.0
Assurances collectives : suivi entente signée
6.0
Affaires internes
6.1
Suivi mandat nouvelle charte (voir mandat A.G. A16-01)
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7.0
8.0

Affaires diverses
Levée

Maia Savard (Techniques intervention loisirs) propose d’ajouter à l’ordre du jour tel qu’affiché un point 2.1 Commandite d’art visuel et de décaler les autres points
Jean-Tristan Lobato (Techniques intervention loisirs) appuie
Adoptée à l’unanimité
Mathild Ramirez (Optimonde) propose d’adopter l’ordre du jour ainsi modifié
Ordre du jour adopté
1.0
Plan d’actions H-18
2.0
Affaires financières :
2.1
Commandite Arts visuels
2.2
Bilan session A17
2.3
Bilan des activités
2.4
Budget H18 (Proposition), dont bilan commandite CVM 2017-2108
2.5
Subventions externes (proposition) :
2.5.1
H18-01 : Institut F
2.5.2
H18-02 : Collectif Maillages
2.5.3
H18-03 : Jeune Garde
2.5.4
H18-04 : CUTE
3.0
Agenda 2018-2019 :
3.1
Calendrier de travail
4.0
Bureau exécutif : suivi
5.0
Assurances collectives : suivi entente signée
6.0
Affaires internes
6.1
Suivi mandat nouvelle charte (voir mandat A.G. A16-01)
7.0
Affaires diverses
8.0
Levée
Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.5

Date de la prochaine Assemblée
Mathild Ramirez (Optimonde) propose qu’une prochaine Table de concertation choisisse la date de la prochaine
Assemblée générale régulière
Jessica Victoria Serron (Photographie) appuie
Adoptée à l’unanimité

1.0

Plan d’actions Hiver 2018
1.1

Rémunération des stages
Félix Dumas-Lavoie (DEC intensif en informatique) propose
✓ Considérant que la non-rémunération des stages concerne majoritairement les femmes et les personnes
racisées dans de nombreux domaines des les techniques humaines;
✓ Considérant que la situation des stagiaires est différente pour les domaines historiquement masculins tels
(information, ingénierie) qui sont très souvent rémunérés en même temps d’offrir de meilleures conditions
de travail;
✓ Considérant que la rémunération des stages aurait un impact majeur sur les conditions de vie et d’études
des stagiaires.
❖ Que l’AGECVM réitère sa campagne pour la rémunération de tous les stages et effectue une escalade
des moyens de pressions à ce titre en vue du premier mai 2018;
❖ Que l’AGECVM organise une manifestation le 1er mai 2018 contre l’invisibilisation et l’exploitation du
travail des femmes passant notamment par la dévaluation du travail dit reproductif;
❖ Que l’AGECVM organise conjointement cette manifestation avec tous les groupes ayant des revendications communes
Kim Chauvette (Techniques de travail social) appuie
Sandrine Dobson (Sciences de la nature) amende:

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE H18-01 DU 31 JANVIER 2018

2 sur 11

- Assemblée générale H18-01
❖ Que l’AGECVM collabore à l’organisation d’une manifestation
❖ Que l’AGECVM propose un contingent pour la manif du 1er mai 2018 contre l’invisibilisation et
l’exploitation du travail des femmes passant notamment par la dévaluation du travail dit reproductif.
Secrétariat juge que cela dénature la principale, retiré
Sandrine Dobson (Sciences de la nature) amende:
❖ Que l’AGECVM n’organise pas une manifestation, mais que l’AGECVM appel à une contingent
a la manifestation de la CLAC du 1er mai.
Secrétariat juge que cela dénature la principale, retiré
Mathild Ramirez (Optimonde) propose de scinder la proposition
Premier que : Que l’AGECVM réitère sa campagne pour la rémunération de tos les stages et effectue
une escalade des moyens de pressions à ce titre en vue du premier mai 2018.
Jessica Victoria Serron (Photographie) appuie
Adoptée à majorité
Deuxième et troisième Que :
Que l’AGECVM organise une manifestation le 1er mai 2018 contre l’invisibilisation et l’exploitation du travail des femmes passant notamment par la dévaluation du travail dit reproductif.
Que l’AGECVM organise conjointement cette manifestation avec tous les groupes ayant des revendications communes.
Jessica Victoria Serron (Photographie) appuie
Mathild Ramirez (Optimonde) s’oppose
Question préalable
Battue à majorité

1.2

1er mai : journée internationale des travailleurs-euses
Mathild Ramirez (Optimonde) propose :
➢ Attendu notre mandat adopté le 3 février 2010 (A.G. H10-01) voulant que l’AGECVM dénonce le capitalisme et qu’elle soit dès maintenant anticapitaliste
➢ Attendu la participation active de l’AGECVM lors des dernières années à la journée internationale des
travailleurs du 1er mai
➢ Attendu que le capitalisme idéalise la notion de profit au détriment des conditions de vie des travailleurs et travailleuses
❖ Que l’AGECVM tienne une Assemblée générale spéciale de grève le mardi 24 avril à 11h40 afin de
tenir une journée de grève le mardi 1er mai 2018;
❖ Que l’AGECVM organise des contingents afin de participer aux manifestations du 1er mai.
Raphael Doran Peñafiel (Histoire & civilisation) appuie
Marie Chalifoux amende:
❖ Que l’AGECVM se prononce avec un mandat contre l’invisibilisation et l’exploitation du
travail des femmes passant notamment par la dévaluation du travail dit reproductif.
Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie
Amendement adopté à l’unanimité
Principale amendée
➢ Attendu notre mandat adopté le 3 février 2010 (A.G. H10-01) voulant que l’AGECVM dénonce le capitalisme et qu’elle soit dès maintenant anticapitaliste
➢ Attendu la participation active de l’AGECVM lors des dernières années à la journée internationale des
travailleurs du 1er mai
➢ Attendu que le capitalisme idéalise la notion de profit au détriment des conditions de vie des travailleurs et travailleuses
❖ Que l’AGECVM tienne une Assemblée générale spéciale de grève le mardi 24 avril à 11h40
afin de tenir une journée de grève le mardi 1er mai 2018;
❖ Que l’AGECVM organise des contingents afin de participer aux manifestations du 1er mai.
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❖ Que l’AGECVM se prononce avec un mandat contre l’invisibilisation et l’exploitation du travail des femmes passant notamment par la dévaluation du travail dit reproductif.
Adopté à l’unanimité

1.3

08 mars : journée anti patriarcale et féministe
Mathild Ramirez (Optimonde) propose :
➢ Considérant notre mandat adopté le 25 mai 2005 (A.G. H05-04) voulant qu’il y ait systématiquement
un vote de grève pour chaque 8 mars en vue de participer aux activées anti-patriarcales et féministes;
➢ 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 dates corporatives dédiées aux femmes ne devraient pas consister en une ode à la
féminité, mais plutôt en une occasion de faire 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 tienne une Assemblée générale spéciale de grève le jeudi 1er mars à
11h40 afin de tenir une journée de grève le jeudi 08 mars 2018.
Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie
Adopté à l’unanimité

1.4

G7 et contre-sommet
Mathild Ramirez (Optimonde) propose :
✓ Attendu que l’AGECVM s’est opposé par le passé au G20, au G8 et au Sommet de la Terre;
✓ Attendu que le G7 n’est qu’une mascarade de sept puissances économiques afin de nous faire
croire qu’ielles ont à cœur nos meilleurs intérêts (alors que les leurs prévalent toujours);
✓ Attendu que l’AGECVM est résolument pour la protection de l’environnement et que nous savons
que la condition de la planète ne peut être améliorée par des politiques d’idéologie capitaliste;
✓ Attendu notre mandat anticapitaliste;
✓ Attendu que l’un des sujets de ce sommet sera « l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
» et que nous croyons que sous l’hétéro-cis patriarcat, aucun des membres du G7 n’a de leçons à
donner sur ce sujet;
✓ Attendu que le G7 c’est l’argent de nos taxes qui paye un gros party à des millionnaires pour
qu’ielles se masturbent au son de leur autosuffisance autour de bouffe extravagante dans un Manoir;
✓ Attendu que le G7 est sous huis-clos;
✓ Attendu que le sommet n’est qu’une dérive des systèmes capitalo-impérialistes;
✓ Attendu notre mandat anti-Trump (ce sera sa première présence au Canada en tant que Président
du pays ultra impérialiste que sont les États-Unis);
❖ Que l’AGECVM s’implique activement dans les luttes anticapitalistes entourant le G7
❖ Que l’AGECVM adopte un mandat contre le G7
❖ Que l’AGECVM entame des démarches afin de collaborer à l’organisation d’un contresommet
Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie
Adopté à l’unanimité

1.5

Projet de loi n°151 : Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel
dans les établissements d’enseignement supérieur
Mathild Ramirez (Optimonde) propose que des personnes volontaires organisent un suivi avec
l’administration concernant la mise en application de la loi 151 (Loi visant à prévenir et à combattre
les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur) et qu’un rapport
soit fait à la prochaine Assemblée générale ou en Table de concertation en cas d’absence de quorum.
Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie
Adopté à l’unanimité
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2.0

Affaires financières
2.1

Commandite Arts visuels
-

2.2

Bilan session A17
2.2.1

Bilan A17 (Fiche excell)
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2.2.2

État des résultats 16-17 (Logiciel comptable)
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2.3

Bilan des activités
R.A.S.

2.4

Budget H18 (proposition secrétariat) + Bilan des commandites AGECVM - CVM
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Budget Hiver 2018 (proposition)
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Mathild Ramirez (Optimonde) propose de déplacer mille (1.00,00) dollars de la case Subvention externe
vers la case Subventions étudiantes
Jérémie Gendron-Lepage (Communication) appuie
Adoptée à l’unanimité
Mathild Ramirez (Optimonde) propose le budget de la session H18 tel qu’amendé
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie
Adoptée à l’unanimité
Budget Hiver 2018 (adopté)

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE H18-01 DU 31 JANVIER 2018

9 sur 11

- Assemblée générale H18-01

2.5

Subventions externes (proposition) :
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

H18-01 : Institut F
H18-02 : Collectif Maillages
H18-03 : Jeune Garde
H18-04 : CUTE

Mathild Ramirez (Optimonde) propose d’adopter les propositions tel que présentées par le comité mobilisation soit :
H18-01 : Institut F : en attente
H18-02 : Collectif Maillages : huit cent cinquante (850,00) dollars
H18-03 : Jeune Garde : retiré
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H18-04 : CUTE : cinq cents (500,00) dollars
Raphael Doran Peñafiel (Histoire & civilisation) appuie
Adoptée à l’unanimité
Proposition de paroles demandée par Marie Chalifoux (Langues)
Dument appuyée

3.0

AGEnda 2018-2019
3.1

Calendrier de travail
Mathilde Ramirez (Optimonde) propose d’adopté calendrier tel que présenté par le secrétariat :
Calendrier proposé (Assemblée générale H18-01):
31 janvier 2018:
Nomination d’un-e responsable de production258972
Fin-Mars 2018
Confirmation et signature des contrats des deux graphistes de l’AGEnda 2017-2018 (Angel
Ivan Hernandez et Jade Bressan) pour l’AGEnda 2018-2019
Fin-Avril 2018
Accord avec le cégep (Direction des Services aux étudiants) sur le contenu pratique qui
concerne le cégep : évaluation des apprentissages, ressources internes pour les étudiant-e-s, …
Devis de trois et plus d’imprimeries (voir ci-dessous);
Définition du contenu pour les 192 pages et de la manière de la compléter par la-le responsable désigné-e (et par toute autre instance désignée par le Bureau exécutif), et validation en Bureau exécutif;
Fin-Mai 2018 :
Tous les textes disponibles et validés par le-la responsable désigné-e
Mi-juin 2018
Travail des graphistes terminé pour dernière relecture par le-la responsable désigné-e (et par
toute autre instance désignée par le Bureau exécutif)
Fin juin 2018 : remise à l’imprimeur sélectionné
Mi-Août 2018 : Livraison de l’AGEnda 2018-2019 à l’AGECVM
Raphael Doran Peñafiel (Histoire & civilisation) appuie
Adopté à l’unanimité

Rachel Frenette (Sciences humaines – Actions sociales et média) demande le quorum
Il y a 48 étudiant-e-s
 Assemblée levée
4.0

Bureau exécutif : suivi
-

5.0

Assurances collectives : suivi entente signée
-

6.0

Affaires internes
6.1

Suivi mandat nouvelle charte (voir mandat A.G. A16-01)
-

7.0

Affaires diverses
-

8.0

Levée
-
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