
Procès verbal de l'Assemblée générale de l'AÉSPEP
13 novembre 2014

Ordre du jour tel q'adopté:
0. Ouverture
1. Praesidium
2. Adoption de l'ODJ
3. Adoption du dernier Procès Verbal
4. Trésorier

4.1 Budget
4.2 Propositions

5. Vie étudiante
6. Cahier de position
7. ACAD 
8. Externe
9. Externe UdeM
10. Avis de motion
11. Varia
12. Fermeture

Membres:
Cyrille Chidiac
Julien Ouellet
Gabrielle Gingras
Jean-Philippe Guay-Glaude
Hugo Cossette-Lefèbvre
Vincent Ferland
Miguel Ferland
Fahim Haque
Frédérick Desbiens
Ariane Buono-Guimont
Nicolas Pilon
Nicholas Cayer
Raphaël Caors
Xavier Ferrand
Xavier Bouffard Chevalier
Marc-André Labonne

Procès verbal pris par Pascale Lafrenière et Julien Ouellet
Mise en page de Julien Ouellet
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0. Ouverture

Jean-Philippe Guay-Glaude propose l'ouverture
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

1. Praesidium

Cyrille Chidiac propose Pascale Lafrenière au praesidium
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

Pascale Lafrenière se propose au secrétariat puisque le quorum n'est pas atteint sans le 
secrétaire.
Appuyé par Julien Ouellet
Adopté à l'unanimité

2. Adoption de l'ODJ

Cyrille Chidiac propose l'ordre du jour suivant :

      0.   Ouverture
1. Praesidium
2. Adoption de l'ODJ
3. Trésorier

3.1 Budget
4. Vie étudiante
5. Affaires académiques
6. Externe
7. Externe UdeM
8. Varia
9. Fermeture

Appuyé par Nicolas Pilon

Ariane propose d'ajouter : 9. Avis de motion.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

Jean-Philippe Guay-Glaude propose d'ajouter : 3. Adoption du dernier procès verbal et 4.2 
Propositions.
Appuyé par Julien Ouellet
Adopté à l'unanimité

Xavier Bouffard Chevalier propose d'ajouter : 11. Café Anthropo.
Appuyé par Nicholas Cayer
Battu à majorité
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Sur la proposition principale d'ODJ telle qu'amendée
Adoptée à l'unanimité

3. Adoption du dernier procès verbal

Frédérick Desbiens propose l'adoption du procès verbal du 16 octobre en bloc.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

4. Trésorier

4.1 Budget

Gabrielle Gingras fait une proposition privilégiée : Que Julien Ouellet remplace 
Pascale Lafrenière au Secrétariat.
Appuyé par Julien Ouellet
Adopté à l'unanimité

Nicolas Pilon, trésorier, propose le budget suivant :

Revenus

Solde de la dernière session 330,00 $

Nouvelles cotisations 797,00 $

TOTAL 1 127,00 $

Dépenses

AFEA (Association fédérative des étudiants en 
Art de l'UQAM)

460,00$

Ajout au fond de solidarité 50,00$

Party de fin de session 100,00$

Activités de la vie étudiante 150,00$

Fond de solidarité déjà en place 100,00 $

TOTAL 860,00$

REVENUS 1 127,00$

DÉPENSES 860,00$

BALANCE 267,00$

Appuyé par Cyrille Chidiac
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Jean-Philippe Guay-Glaude propose l'amendement suivant : d'ajouter 80,00$ à la vie 
étudiante, 80,00$ pour le party de fin de session et d'ajouter un poste de dépense de 
50,00$ « sécurité » pour la caisse populaire.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

Nicolas Pilon propose l'amendement suivant : d'ajouter 50,00$ au fond de solidarité
Appuyé par Fahim Haque
Adopté à l'unanimité

Cyrille Chidiac demande le vote sur le budget tel qu'amendée
Adopté à majorité manifeste

Budget de l'AÉSPEP pour la session Automne 2014

Revenus

Solde de la dernière session 330,00 $

Nouvelles cotisations 797,00 $

TOTAL 1 127,00 $

Dépenses

AFEA (Association fédérative des étudiants en 
Art de l'UQAM)

460,00$

Ajout au fond de solidarité 100,00$

Party de fin de session 180,00$

"Sécurité" pour la caisse populaire 50,00$

Activités de la vie étudiante 230,00$

Fond de solidarité déjà en place 100,00 $

TOTAL 1 120,00$

REVENUS 1 127,00$

DÉPENSES 1 120,00$

BALANCE 7,00$

4.2 Propositions

Jean-Philippe  Guay-Glaude  propose :  Que  l'ancien  trésorier  puisse  avoir  accès  au 
compte AccèsD de l'AÉSPEP ».
Appuyé par Nicolas Pilon
Marc-André demande le vote
La proposition est battue à majorité
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Cyrille Chidiac propose : « Que tous les membres de l'AÉSPEP aient accès au compte 
AccèsD de l'AÉSPEP ».
Appuyé par Nicolas Pilon

Après  discussion,  il  y  a  un  doute  sur  la  légalité  de  la  proposition.  On  invite  donc  
informellement Nicolas Pilon à s'informer sur les possibilités d'accès au compte AccèsD.

Hugo Cossette-Levèbvre demande la mise en dépôt de la proposition
Adopté à l'unanimité

5.0 Vie étudiante

Étant donné l'absence Léa, Cyrille présente ce qu'elle a préparé pour le party de fin de session. Elle  
est en contact avec un organisme qui fournirait la bière si nous organisons une activité à saveur 
culturelle. Elle pense donc organiser un jam ou un party avec un spectacle de musique. Elle souhaite  
également faire une activité de modèle vivant. Cyrille fera bientôt un doodle pour le party de fin de 
session afin de décider d'une date. 

6.0 Cahier de position

Cyrille Chidiac propose d'amender la position suivante du cahier de position (section 2.1) : 
 « L'AÉSPEP  condamne  symboliquement  tout  délégué(e)  d'association  étudiante  qui 
exercerait  son  droit  de  vote  en  instance,  sans  un  mandat  clair,  conféré  par  l'assemblée 
générale de son association et que soit demandée une question de privilège à chaque fois que 
des  propos invitant un vote  sans mandat  sont tenus,  au titre  que l'assemblée générale de 
l'AÉSPEP se sent  insultée et  voit  sa légitimité remise  en cause par le  déni  de démocratie 
commis. »
afin qu'elle se lise comme suit : 
« L'AÉSPEP condamne symboliquement tout délégué(e) d'association étudiante qui exercerait 
son droit de vote en instance, sans un mandat clair, conféré par l'assemblée générale de son 
association, au titre que l'assemblée générale de l'AÉSPEP se sent insultée et voit sa légitimité 
remise en cause par le déni de démocratie commis. »
Appuyé par Xavier Ferrand
Adopté à l'unanimité

Proposition privilégiée de Gabrielle Gingras de passer au point 10

10. Avis de motion

Gabrielle Gingras propose un avis de motion d'amendement de charte.
Il  n'y  a  pas  d'appui,  l'avis  de  motion  doit  simplement  être  déposé  à  la  présidence  à  la  fin  de 
l'Assemblée.

Nicolas Pilon propose : « D'ajourner l'Assemblée générale à 16 heures le 13 novembre.
Appuyé par Frédérick Desbiens
Marc-André Labonne demande le vote
La proposition est battue à majorité 
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Cyrille Chidiac propose la fermeture de l'Assemblée générale
Appuyé par Xavier Bouffard Chevalier
Adopté à majorité

Xavier Ferrand dépose un avis de motion d'amendement de Charte. 
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