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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
# 03
PROCÈS-VERBAL (Adopté): 07 OCTOBRE 2009
104 personnes ont signé les listes de présence
0.0

Procédures
Héloïse Lanouette (Sciences humaines - Questions internationales) demande l’ouverture de
l’Assemblée générale du mercredi 07 octobre 2009
Tiago McNicol (Sciences humaines - Questions internationales) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Praesidium
Tiago McNicol (Sciences humaines - Questions internationales) propose François Cérat comme président et Mathilde Létourneau comme secrétaire d’assemblée
Héloïse Lanouette (Sciences humaines - Questions internationales) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2

Adoption des procès-verbaux des Assemblées générales
Andréanne Huard (Arts Plastiques) propose l’adoption des procès-verbaux des Assemblées générales :
A09-01 : 02 septembre 2009
A09-02 : 23 septembre 2009 – Informelle, car pas de quorum)
Françis Leroux appuie (Sciences humaines - Actions sociales et médias)
Adoptée à l’unanimité

0.3

Suite des procès-verbaux
R.A.S.

0.4

Lecture et adoption du présent ordre du jour
Andréanne Huard (Arts plastiques) propose l’ordre du jour tel que modifié :
- Mettre le point avis de motion en 2.0 et décaler le reste :
Ordre du jour proposé :
1.0
Plan d’action A-09
2.0
Avis de motion : Hausse des cotisations
3.0
Revendications : Mon cégep, ma terrasse!
4.0
Nominations : Conseil d’administration
5.0
Forum social québécois
6.0
AGEnda
7.0
Affaires diverses
8.0
Levée
Sébastion Grenier (Informatique) appuie
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Marie-Pier Lévesque (Sciences humaines - Actions sociales et médias) amende pour retirer le point
2.0 Avis de motion : Hausse des cotisations
Andréa Pilote appuie
Discussion
Battue à majorité
Guillaume Croteau (Optimonde) amende pour rajouter un point 4.0 Bureau exécutif et de décaler le reste
Sébastien Grenier (Informatique) appuie
Adopté à l’unanimité
Ordre du jour adopté :
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

0.5

Plan d’action A-09
Avis de motion : Hausse des cotisations
Revendications : Mon cégep, ma terrasse!
Bureau exécutif
Nominations : Conseil d’administration
Forum social québécois
AGEnda
Affaires diverses
Levée

Date de la prochaine Assemblée générale régulière
Héloïse Lanouette (Sciences humaines - Questions internationales) propose que la prochaine Assemblée générale se tienne le mercredi 04 novembre à 15h30 à l’Exode et que l’ordre du jour soit préparé par le Bureau exécutif
Myriam Benzacour (Sciences humaines - Questions internationales) appuie
Neven Kukarik (Science nature) amende pour qu’elle soit convoquée par pétition
Myriam Benzacour (Sciences humaines - Questions internationales) appuie
Amendement battu à majorité
Principale adoptée à l’unanimité

1.0

Plan d’action A-09
Plan d’action proposé pour la session A09
Discussion
Héloïse Lanouette (Sciences humaines - Questions internationales) propose le plan d’action en bloc
Andréa Pilote (Sciences humaines - Actions sociales et médias) appuie
Andréanne Huard (Arts plastiques) amende pour qu’on en traite selon les grands titres (Local, National, International)
Sébastien Grenier (Informatique) appuie
Adoptée à l’unanimité
Plan d’action LOCAL
Andréanne Huard (Arts plastiques) propose d’amender
1. en biffant le point :
- «Que l’AGECVM se positionne pour la tolérance des vélos à l’intérieur du cégep»
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2. et de rajouter suite à «Que l’AGECVM se positionne en faveur de l’agrandissement de
l’Exode»
- Sans empiéter sur l’espace des casiers
Andréa Pilote (Sciences humaines - Action sociale et médias) propose le sous-amendement suivant :
de scinder la proposition en deux
François-Vivier Gagnon appuie
La question préalable est demandée.
Le sous-amendement est adopté à l’unanimité
La proposition 1
biffant le point :
«Que l’AGECVM se positionne pour la tolérance des vélos à l’intérieur du cégep»
est battue à majorité
La proposition 2
rajouter suite à «Que l’AGECVM se positionne en faveur de l’agrandissement de l’Exode»
- Sans empiéter sur l’espace des casiers
est adoptée à l’unanimité
Ariane Charbonneau (Graphisme) propose un amendement à la proposition
Que l'AGECVM se positionne pour la tolérance des vélos à l'intérieur du cégep ;
POUR
Que l’AGECVM se positionne pour la tolérance des vélos à l'intérieur du cégep au
ème
3 étage
Sébastien Grenier (Informatique) appuie
Adopté à majorité
Le plan d’action local A09 tel qu’amendé est adopté à majorité
-

-

LOCAL
Attendu que la solution au sous-financement de l'éducation est le réinvestissement ;
Attendu que les étudiant-e-s n'ont pas à payer les frais du
sous-financement ;
Attendu que la direction du Cégep devrait faire des pressions auprès du gouvernement plutôt que de solliciter, une
fois de plus, le portefeuille de ses étudiant-e-s
Que l'AGECVM se positionne contre le plan actuel de l'administration du Cégep du Vieux Montréal de hausser les frais afférents.
--------Attendu nos positions pour le respect de l'environnement
Attendu que nos mandats pour la gratuité scolaire
Attendu que notre mécontentement envers l'inaction du
CACE ;
Attendu que nos mandats pour augmenter le nombre de
supports à vélos disponibles pour les étudiant-e-s ;
Attendu que les vols de vélos sont une chose probléma- tique dans le centre ville de Montréal ;
Attendu que le CACE a élaboré un projet de cage à vélos
payante ;
Attendu que les vélos sont interdits à l'intérieur du cégep
Que l'AGECVM revendique la gratuité de l'accès
à la cage à vélos ;
Que l'AGECVM se positionne contre la tarification de l'utilisation de tout nouveau stationnement à vélos ;

Que l’AGECVM se positionne pour la tolérance
ème
des vélos au 3
étage
Que l'AGECVM se positionne pour une meilleure
surveillance des supports à vélos ainsi que la
responsabilité du cégep envers les vols des vélos attachés autre part que sur les supports à vélos officiels ;
Que l'AGECVM revendique d'avantage de droits
aux cyclistes ;
Que l'AGECVM réitère sa position en faveur de la
gratuité du centre sportif
--------Attendu que la permanence de l'Association étudiante
travaille à l'avancement des dossiers de l'AGECVM;
Attendu que les dits permanents doivent délaisser les
mandats politiques de l'Association étudiante pour se consacrer aux dossiers courants;
Attendu que le travail politique et de recherche de
l'AGECVM s'en trouve ralenti
Qu'un comité ad-hoc se penche sur la nécessité
de créer un poste de permanence politique et
présente un rapport de travail qui sera déposé au
plus tard le jeudi précédant la dernière assemblée générale de la session en vue de son étude
par le comité de mobilisation, le bureau exécutif
et qu'il soit présenté à la dite assemblée générale.
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-

--------Attendu les nombreuses plaintes étudiantes concernant
ces sujets;
Attendu que les étudiant-e-s du soir ont droit aux mêmes
services que les étudiant-e-s de jour ;
Que l'AGECVM exige qu'il y ait plus de casiers
pour les étudiant-e-s et notamment pour les étudiant-e-s du soir qui en sont complètement privée-s ;
Que l'AGECVM exige que le magasin scolaire soit
ouvert plus tard pour servir les étudiant-e-s du
soir
--------Que l'AGECVM demande à ce qu'il y ait plus de
micro-ondes à la cafétéria
--------Attendu les prix élevés à la cafétéria du cégep;
Attendu que l'Exode est ouverte tard afin de servir l'ensemble des membres de l'AGECVM;
Attendu que l'Exode a besoin d'une seconde caisse au
minimum pour servir adéquatement le flot d'étudiant-e-s
qui y viennent

-

-

Que l'AGECVM se positionne en faveur de
l'agrandissement de l'Exode sans empiéter sur
l’espace des casiers
--------------Attendu que les cours requièrent une capacité de concentration éléphantesque pour un apprentissage adéquat;
Attendu que la capacité de concentration d'un être humain
est limitée;
Attendu que le loisir et le divertissement constituent un
outil précieux pour permettre à l'esprit de se relaxer et est
essentiel à l'équilibre de l'être humain entre son intellect et
son physique;
Attendu que la terrasse est un lieu approprié aux rencontres et au repos;
Attendu qu'il n'y a aucun lieu réservé au divertissement
libre sur la propriété du CEGEP.
Que l'AGECVM réclame une plus grande liberté
d'actions sur la terrasse et un droit aux jeux et
divertissements de toutes sortes.

Plan d’action NATIONAL
Sébastien Grenier (Informatique) propose de biffer la partie FECQ
Arianne Charbonneau (Graphisme) appuie
La question préalable est demandée
Amendement battu à majorité
Le plan d’action national A09 est adopté à majorité
-

-

NATIONAL
Attendu que la convention collective des professeur-e-s
- Attendu les récentes menaces du parti au pouvoir concerarrivera à échéance en 2010;
nant les hausses de tarifs;
Attendu que cette convention avait été imposée par une loi - Attendu ses positions en faveur de la gratuité scolaire
spéciale aux enseignant-e-s;
Que l'AGECVM se positionne contre l'instauration
Attendu qu'il y a de fortes chances que le gouvernement du
de frais de scolarité au Cégep
Québec refuse les demandes des enseignant-e-s;
Que l'AGECVM réitère son opposition au dégel
Attendu que les professeur-e-s risquent d'organiser un
des frais de scolarité universitaires
mouvement de lutte
Que l'AGECVM désapprouve toute hausse de frais
Que le Bureau exécutif mette immédiatement en
ou création de nouveaux tarifs dans les services
place une communication régulière avec le SPCVM
publics
(Syndicat des Professeur-e-s du Cégep du Vieux
Que l'AGECVM dénonce le principe d'utilisateurMontréal) afin de se tenir au courant des démarches
payeur et de marchandisation des services pueffectuées par ce syndicat et, le cas échéant, que
blics engendrés par le sous-financement chrol'AGECVM appuie les demandes et actions du
nique des services publics
SPCVM.
Que l'AGECVM encourage la réinstauration d'un
--------impôt progressif dans une perspective de justice
Attendu le mandat de l'AGECVM pour une bonification de
sociale
l'AFÉ
--------Que l'AGECVM exige l'abolition de la prise en - Attendu que le problème du sous-financement des institucompte de la contribution de l’ex-conjoint ou de
tions postsecondaires n'est toujours pas réglé ;
l’ex-conjointe dans le calcul de l’aide financière aux - Attendu que le sous-financement est la cause principale
études (AFÉ), comme, par exemple, la pension alides lacunes du système public d'éducation;
mentaire
- Attendu que la hausse des frais de scolarité mise en place
Que l'AGECVM se positionne pour la diminution de
en 2007 par le gouvernement Charest nuit à l'accessibilité
l’endettement étudiant par la conversion des prêts
à l'éducation et contribue à l'endettement étudiant;
en bourses
- Attendu que la solution au problème de sous-financement
est un réinvestissement massif en éducation
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Que l'AGECVM réitère ses positions en faveur
d'un réinvestissement massif éducation dans une
perspective de gratuité scolaire, pour une éducation gratuite, laïque, de qualité, accessible et nondiscriminatoire
--------Attendu que l'ASSÉ constitue une source importante
d'informations et un bon moyen d'organisation, notamment
en rapport à la situation politique actuelle,
Que l'AGECVM participe au Congrès de l'ASSÉ à
Sherbrooke qui devrait se tenir les 24 et 25 octobre et qu'elle suggère que le dit congrès ne soit
pas reporté au 14 et 15 novembre
--------Attendu que l'AGECVM a des mandats de méfiance envers
la FECQ;
Attendu que l'AGECVM ne se reconnaît pas dans les revendications incohérentes des fédérations au sujet des
frais de scolarité;

-

Attendu que l'AGECVM désapprouve les moyens d'actions
des fédérations;
Attendu que la FECQ n'organise actuellement aucune
campagne nationale qui soit visible ou qui demande la participation de l'AGECVM;
Attendu le budget restreint de l'AGECVM
Attendu qu’ils n’ont pas respecté l’autonomie de notre association en négociant avec l’administration pour faire une
entrevue télévisée dans le cégep
Que l'AGECVM ne participe à aucune instance de
la FECQ
--------Que l’AGECVM défende la réorientation suivante
de la campagne nationale de l’ASSÉ lors du prochain congrès :
 Contre toute hausse de frais ou création
de tarifs dans les services publics
 Pour un réinvestissement massif et public
dans ces services publics

Plan d’action INTERNATIONAL
Estelle Desjarlais (TTS) propose la mise en dépôt de la proposition concernant les 5 cubains.
Nastaran Daniali (Sciences humaines - Questions Internationales) appuie
Adoptée à majorité
Le plan d’action International A09est adopté à l’unanimité
-

INTERNATIONAL
Attendu ses mandats anti-guerre;
Attendu que l'AGECVM est membre du collectif Échec à la guerre
Que l'AGECVM supporte et participe au Sommet populaire québécois contre la guerre et le militarisme organisé par le Collectif Échec à la guerre

-

2.0

Attendu qu’il n’y a pas vraiment de lieu pour s’amuser au Cégep;
Attendu que la terrasse à toujours servi à peu près à ça;
Attendu que les gardas ont augmenté les interventions par rapport aux jeux/musique/etc.
Myriam Benzakour (Sciences humaines - Questions internationales) propose que l’AGECVM appuie les
revendications étudiantes voulant qu’une aire de jeu soit délimitée sur la terrasse

Avis de motion : Hausse des cotisations
Nicolas Chatel-Launay (Double DEC) propose que soit discuter le déclenchement d’un référendum sur la hausse des cotisations à l’Association étudiante de 3,00 (trois) $ (pour atteindre 23,00 –
vingt-trois - $) à partir de la session A10

3.0

Réclame ta Terrasse
Maxime Cardinal Lemieux (Histoire & civilisation) propose :
que le Comité de mobilisation organise une action de perturbation de la terrasse pour
réclamer la réappropriation de la terrasse, aidé en cela par le Bureau exécutif, d’ici 1
mois,
et de négocier avec l’administration
Christopher Tétreault (TTS) appuie
Adoptée à l’unanimité
Neven Kukaric (Sciences de la nature) propose :
Attendu que notre charte stipule que l’AGECVM doit respecter l'environnement;
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ème

Attendu que la terrasse du 4
est interdite d'accès aux étudiant-e-s
ème
Que les étudiant-e-s aient l'accès à la terrasse du 4 ;
ème
ème
Que la terrasse du 4
et du 3
soit aménagée de façon plus écologique et de façon à rendre des services sociaux à ces visiteurs et ses visiteuses
Que, par extension, le cégep adopte une politique de verdissement des espaces bétonnés;
Qu'une éducation sur l'environnement et l'agriculture urbaine soit offerte aux visiteurs et visiteuses de la terrasse
Héloïse Lanouette (Sciences humaines - Questions Internationales) appuie
Adopté à majorité

4.0

Bureau Exécutif
Sacha Thibault (Sciences humaines - Questions Internationales) propose Guillaume Dupont-Croteau
(Optimonde) comme secrétaire général
Guillaume Dupont-Croteau (Optimonde) appuie
Adoptée à majorité

Le Quorum est demandé
Il n’y a plus de quorum
Levée de l’Assemblée faute de quorum
5.0

Conseil d’Administration du Cégep du Vieux Montréal : Nominations

6.0

Forum Social Québécois

7.0

AGEnda

8.0

Affaires diverses

9.0

Levée

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE INFORMELLE DU 07 OCTOBRE 2009

6 sur 6

