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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SPÉCIALE
H03-#sp02
18 mars 2003
Procès-verbal modifié
0.0

Procédures
Jean-Vivier Lévesque propose l’ouverture de l’Assemblée générale
Martin Fallen (G énie mécanique) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Praesidium
Annick (Questions internationale) propose Jonathan Plamondon comme président
d’assemblée et Gautier Langevin comme secrétaire.
Marie Élaine (Soins Infirmiers) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Marie-Eve Garant (Optimonde) propose l’ordre du jour
0.0
Ouverture
0.1
Praesidium
0.2
Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.0

« Bomb Day » ?
1.1

2.0

Levée de cours ou grève ?

1.2
Quelles actions?
Levée

Elyse Vidal (Création littéraire) appuie
Adoptée à l’unanimité

1.0

Bomb Day
1.1

Levée de cours ou grève?
François-Xavier Charlebois présente le point « bomb day »
- manifestation de l’UQAM, vigile du collectif
Débat sur la présentation.
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Annie-Claude Cornelier (Questions internationale) propose d’avoir un budget
pour faire des petits bandeaux blancs.
Alex Laroche (questions internationale) appuie
Adoptée à l’unanimité
Point d’info : si on a des bandeaux blancs à la maison, on le fera nous-même
à la place de d épenser l’argent des étudiant-e-s..
Alexis (Questions internationale) propose de faire un vote de gr ève illimitée à
partir de la journée des bombardements.
Philippe Brisson (Histoire et civilisation) appuie
Débat sur la proposition
Valérie Leclerc demande la question préalable
Adoptée à l’unanimité
Vote sur la proposition :
Faire un vote de grève illimitée
bombardements
Pour :
042
Contre :
134
Abstention :
012
Rejetée à majorité

à

partir

de

la

journée des

Gabrielle Guay (implic -action) propose que l’AGECVM s’engage à appuyer
la perturbation économique au centre ville de Montréal.
Jessica Mills (histoire et civilisation) appuie
Ignacio Azócar (création littéraire) propose d’amender la proposition pour un
vote de levée de cours, qui aurait lieu lors de la journée des bombardements
et avec comme activité la marche au consulat jointe à une action de
perturbation économique.
Valérie Leclerc propose la question préalable
Adoptée à l’unanimité
Demande de définition sur la perturbation économique.
Si la proposition est adoptée, l’Assemblée Générale va décider de son action.
Vote sur la proposition amendée
L’AGECVM s’engage à appuyer la perturbation économique au centre
ville de Montréal et de voter une levée de cours, qui aurait lieu lors de la
journée des bombardements et avec comme activité la marche au
consulat jointe à une action de perturbation économique
Pour
100
Contre :
014
Abstention :
026
Proposition amendée adopt ée à la majorité
Ignacio Azócar propose de tenir un referendum le lendemain de la levée de
cours avec comme choix : levée de cours, grève limitée, grève illimitée ou
rien.
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Gaëlle Lalonde propose de battre la dernière proposition
Alex Laroche appuie
Débat sur la proposition
Olivier Benoit amende pour que 5,00 % +1 de la population étudiante vote
pour une des propositions pour qu ’elle soit acceptée
Nicolas Lavalière (histoire et civilisation) appuie
Nicolas Lavalière demande la question préalable
Adoptée à l’unanimité
Vote sur la proposition amendée:
Tenir un referendum le lendemain de la levée de cours avec comme
choix : levée de cours, gr ève limitée, grève illimitée ou rien : 5,00 % +1
de la population étudiante doit avoir voté pour une des propositions
pour que cette dernière soit acceptée
Pour :
103
Contre :
002
Abstention :
016
Proposition amendée adopt ée à l’unanimité
Francis Uho propose d ’enlever le choix « gr ève générale » sur le bulletin.
Karine Poirier (architecture) appuie
Olivier Benoit demande le vote sur :
enlever le choix « grève générale » sur le bulletin
Pour :
020
Contre :
094
Abstention :
018
Amendement rejeté à majorité
Retour sur le débat du référendum
Que fait-on durant la perturbation économique?
Olivier Benoit propose de faire du bruit
Alex Laroche (question internationale) appuie
Nicolas Lavalière (Histoire et civilisation) suggère de perturber plus dans
l’école à tous les jours.
Andrée-Marie Lambert (sciences humaines individu) suggère d’avoir des
télévisions dans le cégep avec de l’information sur la guerre.
Amélie Talbot suggère de faire des actions pacifiques de perturbation
économique
François-Xavier Charlebois propose d’appuyer le mouvement étudiant dans
ces actions tout en poussant pour faire passer la perturbation économique
Nicolas Lavalière propose un boycott général des produits américains
(coke, cafétéria du 4ème étage)
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Laurence Dancinet (implic -action) appuie
Adoptée à l’unanimité
David Moreau (individu) propose que le vote se fasse sur deux jours, le
premier de 8h à 21h et de 8h à 14h le lendemain.
Marie Isabelle Neveux appuie
Adoptée à l’unanimité
François-Xavier Charlebois propose Sarah Blouin comme directrice des
élections pour le référendum
Annik Lavoie propose Michael Beaudry (science nature) comme secrétaire
des élections pour le référendum
Gaëlle Lalonde appuie
Adoptée à l’unanimité
François-Xavier Charlebois propose la levée de l’assemblée
Yan Lalonde appuie
Adoptée à l’unanimité
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