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Prochaine Assemblée générale 

propose de convoquer une Assemblée générale régulière ce mercredi le 6 Juin 2012 à 
midi dans un lieu à préciser au Cégep du Vieux Montréal, avec l’ordre du jour sui-

vant : 

0.0 Ouverture 
0.1 Procédures 

1.0 Bilan : plénière de 15 minutes 
2.0 Grève 

3.0 Mandats et proposition 
4.0 Affaires diverses 

5.0 Levée 

Plan d’action : 

 Que l’AGECVM participe à la manifestation populaire de la CLASSE du 2 juin 2012 

et que la bannière de tête soit ‘’Toutes et tous vers la grève générale sociale ! ‘’ 

 Que l’AGECVM invite ses membres à participer à l’action de perturbation du cock-

tail d’ouverture du Grand prix de Formule 1, le jeudi 7 Juin 2012 

 Que l’AGECVM invite ses membres par la voix de délégué-e-s à l’Assemblée anti-

capitaliste du 3 Juin 

 Que l’AGECVM invite  ses membres à participer aux actions de perturbation du 
Grand Prix de Formule 1, du 7 au 10 Juin 

 Que l’AGECVM  invite ses membres à l’action de la CLASSE lors de la Conférence 
de Montréal 

 Que l’AGECVM invite ses membres a un contingent dans la manifestation du 
Contre –sommet RIO + 20 

 Que l’AGECVM invite ses membres à participer à chacun des Congrès de la CLASSE 
cet été et que la Responsable à la mobilisation s’assure de l’information concernant 

ceux-ci et de la présence de notre délégation 

 Que l’AGECVM tienne des Assemblées générales ponctuellement durant l’été pour 

se munir de mandats lui permettant de se positionner dans les Congrès de la 
CLASSE face, entre autres, à d’éventuelles propositions ou actions du gouverne-

ment 

 Que l’AGECVM invite ses membres à participer au congrès annuel de l’ASSE 

 Que l’AGECVM invite ses membres au maintien de ses activités durant l’été et 

qu’elle tienne ses membres informé-e-s par courriels et via son site internet 
www.agecvm.org 

 Que des comités de mobilisation se tiennent les jeudis à 14h00 au cégep 

 

http://www.agecvm.org/


 - Mandats Assemblée générale spéciale H12-sp12 

MANDATS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU 28 MAI 2012 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org  Page 2 sur 2 

 

Arrêté-e-s du 16 février 2012 : 

Que l’AGECVM mette de la pression sur l’administration pour que celle-ci accepte que 
les arrêtéEs membres de l’AGECVM puissent avoir accès au cégep 

Que l’AGECVM participe et/ou organise des assemblées d’éducation populaire 

Délégué-e-s à la Commission des études : 

Que Catherine Labelle-Léonard (Sciences humaines - Optimonde) et Philippe Alaire  
(Soins infirmiers) soit délégué-e-s à la Commission des études du Cégep du Vieux 

Montréal 

Que l’AGECVM envoie un courriel à tou-te-s les étudiant-e-s afin de les informer des 
dates de la Commission des études.  

Loi 78 : 

Que l’AGECVM ne cède pas à l’intimidation et/ou chantage et reste solidaire avec ses 

membres, face à la violence de l’État, face à la répression anti-démocratique et face 
aux mesures gouvernementales douteuses. 

Que l’AGECVM affirme son opposition à la Loi 78 ainsi qu’à toutes les lois spéciales 

antisyndicales 

Moment de détente … : 

Retour sur une mise en dépôt lors de l’Assemblée générale A06-01, du 06 septembre 

2006, soit ajouté un point Achat AK47 Immédiatement 
 

      
acheter 47 AK47 avec l’appui de 46 associations étudiantes ou non étudiantes 

     
[Note du secrétariat : 

l’humour n’a jamais tué, mais pour rassurer les craintifs, il est clair que l’AGECVM 
n’exécutera jamais ce mandat de portée criminelle …] 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/05/assemblee-generale-speciale-h12-sp12/12-078sf.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/A06/AG/ag_01_060906pv.pdf

