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0. Ouverture

Le quorum est constaté à 11h47

Nicolas Pilon propose l'ouverture.
Appuyé par Missila Izza

Nicolas Pilon retire sa proposition
La proposition est reprise par Missila Izza
Appuyé par Frédérick Desbiens
Xavier Ferrand demande le vote
L'ouverture est adoptée à majorité

1. Praesidium

Frédérick Desbiens propose Loïc Mineau-Murray au praesidium et Julien Ouellet au 
secrétariat.
Appuyé par Gabrielle Gingras
Adopté à l'unanimité

2. Adoption de l'ODJ

Missila Izza propose l'ODJ suivant :

      0.   Ouverture
1. Praesidium
2. Adoption de l'ODJ
3. Adoption du Procès verbal du 12 mars 2015
4. Mea Culpa sur l'AG du 26 mars
5. Cahier de position
6. CVE

6.1 Chandails
6.2 Divers

7. Affaires académiques
7.1 Harcèlement
7.2 Déménagement du pavillon

8. Externe ASSÉ
8.1 Rapport du congrès spécial de l'ASSÉ
8.2 Positions en vue du congrès annuel de l'ASSÉ

9. Positions
9.1 Féminisme
9.2 Positionnement général

10. Avis de motion d'amendement de la Charte
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11. Externe UdeM
11.1 Rapport du Congrès de la FAÉCUM

12. Varia
13. Fermeture

Appuyé par Cyrille Chidiac

Missila Izza propose d'ajouter un point π. Présentation des candidat-es.
Appuyé par Frédérick Desbiens
Adopté à l'unanimité

Cyrille Chidiac propose de mettre le point 4. Mea Culpa sur l'AG du 26 mars après le point 
6. CVE.
Appuyé par Missila Izza
Adopté à l'unanimité

Jean-Philippe Guay-Glaude propose d'ajouter un point 7.3 Siège philosophie
Appuyé par Xavier Ferrand
Adopté à l'unanimité

Missila Izza propose d'ajouter un point 8.1.5 Élections exécutif
Appuyé par Pierre Collado
Adopté à l'unanimité

Sur la principale telle qu'amendée
Adoptée à l'unanimité

3. Adoption du PV du 12 mars 2015

Julien Ouellet explique qu'il manque le protocole de grève commun dans la version du Procès  
verbal envoyée aux membres.

Cyrille Chidiac propose la mise en dépôt du Procès verbal du 12 mars 2015
Appuyé par Nicolas Pilon
Adoptée à l'unanimité

π.   Présentation et élection des candidat-es.  

Frédérick Desbiens propose une présentation de 5 à 10 minutes de tous les candidats et 
candidates.
Appuyé par Missila Izza

Missila Izza propose d'amender pour ajouter « et que chaque candidat-es présente également 
son poste ».
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité
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Sur la principale telle qu'amendée
Adoptée à l'unanimité

Missila Izza présente brièvement les postes de Secrétaire aux affaires externes et interne.

Andra Florea : : Elle veut amener renouveau à l’ASSÉ. Elle est sur l’exécutif intérimaire. Elle veut 
redonner de l’importance à la démocratie directe et aux assos locales. Niveau externe, ça a toujours  
été son premier intérêt. Elle fait beaucoup d’externe depuis quelques semaines et ça bouge 
beaucoup. Ella a été exécutante au Cégep du Vieux-Montréal et à St-Laurent. Elle est sur beaucoup 
de comités aux sein de son cégep. Elle veut donner de la place aux individus du cégep à l’ASSÉ. 
Elle pense être apte à assurer le pont avec les cégeps. Elle démissionera de son poste à St-Laurent si 
elle est élué Elle veut rendre l’ASSÉ plus transparente, plus ouverte envers ses membres et limiter 
les initiatives personnelles au sein de l’exécutif sans consulter les membres.  En ce qui concerne 
P15 et la place du groupe au sein du mouvement présent, elle aurait appuyée les assos qui se 
préparaient à tenir un vote de grève et elle aurait évité de créer un « guéguerre » avec un groupe 
externe.  Elle a préféré prendre de la place à l’ASSÉ plutôt que de laisser les assos qui ne sont pas 
contentes partir. Elle préfère faire entrer du nouveau monde que de continuer à faire élire des ami-es  
de l’exécutif ou des anciens exécutant-es. C’est un milieu fermé et elle veut changer ça. Comment 
briser ce cercle vicieux? Elle veut faire de l’exécutif quelque chose d’ouvert; arrêter la vision 
carriériste. Elle ne veut pas que l’exécutif propose des choses en congrès. Elle veut travailler pour 
qu’il y ait un changement continuel dans l’exec d’une année à l’autre.

Cyrille Chidiac propose d'admettre les observateurs et observatrices avec droit de parole.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

Xavier Ferrand fait une proposition privilégiée de modifier le point π. Présentation des candidat-es 
pour qu'il se lise « Présentation et élection des candidat-es ».
Appuyé par Jean-Philippe Guay-Glaude
Adopté à l'unanimité

Cyrille Chidiac procède à la lecture de la lettre de candidature de Myriam Leduc qui se présente  
également au poste de secrétaire aux affaires externes.

Frédérick Desbiens propose: Que l'AÉSPEP appuie la candidature de Andra Florea au poste 
de secrétaire aux affaires externes à l'ASSÉ.
Appuyé par Arnaud Deveaux-Martel

Cyrille Chidiac propose d'amender pour que la proposition se lise comme suit:
Que l'AÉSPEP passe en procédure de vote sur le poste d'externe à l'ASSÉ. 
Que les membres aient le choix entre Myriam Leduc, Andra Florea, la chaise ou l'abstention.
Appuyé par Nicolas Pilon
L'amendement est adopté à l'unanimité

Sur la principale telle qu'amendée
Adoptée à l'unanimité
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L'assemblée passe donc au vote
Myriam Leduc: 0
Andra Florea: 6
Chaise: 0
Abstention: 5

Loïc Mineau-Murray doit quitter, Julien Ouellet devient donc de facto président d'assemblée.

Xavier Ferrand se propose comme président d'assemblée
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

Samuel-Élie Lesage: Il se présente au poste de secrétaire aux affaires académiques. Il est au même 
poste sur l’exécutif intérimaire. Il s’implique sur le CRAA. Il a trouvé l’année très difficile pour les 
comités. Le travail des comités et a été déconsidéré. Les dernières années, il n’y a eu personne au 
affaires académiques durant de longues périodes de temps. Il veut mener la lutte dans le dossier du 
rapport Demers. Pour lui, l’exécutif travaille dans l’ombre. Ils doivent travailler plus fort avec les 
comités. À titre de secrétaire aux affaires académiques, il se considérerait comme membre du 
CRAA, qui s’assure que le travail est fait. Il doit également penser au rôle tant interne qu’externe de 
chaque exécutant-e. Mis à part le rapport Demers il devra travailler sur la campagne annuelle, la loi  
28, les modifications de l’AFE. Il ne s'occuperait pas uniquement de la recherche académique, mais 
de la recherche pour aider la mobilisation en général. Il n’est pas membre d’un groupe politique.

Question de procédure sur le quorum; le président et le secrétaire comptent-ils?
Xavier Ferrand pense que oui

Gabrielle Gingras fait appel de la décision de la présidence d'inclure le président et le 
secrétaire dans le quorum.
Appuyé par Jean-Philippe Guay-Glaude
6 pour, 3 contre et 3 abstentions

En ce qui concerne l'appuie ou non à la candidature de Samuel-Élie Lesage, le président 
d'assemblée décide de procéder avec les mêmes règles que pour le premier vote. 

La candidature de Samuel-Élie Lesage est appuyée à majorité.

Thierry Beauvais-Gentile: Il a été sur le comité mobilisation de l’ASSÉ. Il se présente sur l’exécutif  
à titre de secrétaire aux affaires internes. Il veut faire du travail pour rendre l’exécutif plus 
transparent. Il veut être proche des membres. Il veut qu’il y ait plus de gens dans les comités, 
surtout le comité de mobilisation. Il fait une critique du centralisme autour de l’exécutif de l’ASSÉ.  
Il veut ouvrir l'exécutif au plus de membres possibles. En ce qui concerne la transparence, il 
souhaite, entre autre, avoir des PVs d’exécutif (il n'en a pas vu depuis longtemps) et peut-être 
remettre le forum interne en plus d’assé support. Il souhaite créer beaucoup plus de liens entre 
l’exécutif et les assos locales. 
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Proposition privilégiée de Nicolas Pilon de passer immédiatement à la présentation de Marc 
Boulanger.
Appuyée par Gabrielle Gingras
Adoptée à l'unanimité

Marc Boulanger: Il s'est implique dans l’exécutif de son asso vers la fin de 2012. Il était 
coordonateur de l’association de cinéma. Il a beaucoup milité contre Guy Breton à l'UdeM en 2014. 
Il fait une maitrise en communications à l’UQÀM. Il s'implique au comité mob de l’ASSÉ. Il est sur 
le terrain depuis plusieurs semaines. Ça le fait comprendre son potentiel futur poste et il est prêt à 
mober énormément. Il y a beaucoup de problèmes de communication à l'ASSÉ et il veut travailler la  
dessus. Il faut aider les liens entre assos. Il veut que l’exécutif soit proche des comités. Il faut que 
les internes fassent le lien avec les gens, pas juste avec avec les exécutan-tes. Il veut aller sur le 
terrain, c’est le cœur de la mobilisation. Pour les détails de la mob, il attend de voir ce que le  
Congrès va décider.  Il veut s’assurer que les infos produites par l’ASSÉ, entre autre par le CRAA, 
se rendent dans les assos et sur le terrain. 

Proposition privilégiée de Gabrielle Gingras de passer au point 4. Cahier de position
Appuyée par Pierre Collado
Adoptée à l'unanimité

4. Cahier de positions

Gabrielle Gingras propose les modifications qu'elle souhaite apporter au cahier de position.

Frédérick Desbiens propose de retirer la positions suivante:
"Que l’AÉSPEP ne soit plus en grève générale illimitée à partir du moment où l’AÉSPEIUM 
ou l’ADÉPUM votent le retour en classe. Que l’AÉSPEP souligne toutefois son appui à la 
grève."
Appuyé par Nicolas Pilon
Gabrielle Gingras demande le vote
Adopté à majorité manifeste

Pierre propose l'adoption du cahier de position tel que modifié et envoyé par l'exécutif
Appuyé par Gabrielle Gingras

Proposition privilégiée de Xavier Bouffard-Chevalier que Loïc Mineau-Murray remplace 
Xavier Ferrand au praesidium et qu'il lui fasse un câlin.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

Les modifications portent sur quatre positions, soient;
1. Considérant la trahison du PQ envers la jeunesse québécoise.

Considérant qu’à la hausse fixée dans le temps par le PLQ, le PQ y a substitué une hausse 
éternelle.
Considérant que la devise du Québec est « je me souviens » et que la jeunesse québécoise 
n’oubliera jamais que le PQ s’est servi d’elle à des fins purement électorales pour ensuite la 
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tromper.
Que l’AÉSPEP demandent à ces mêmes associations d’entamer une campagne de salissage 
contre les politiques d’austérité et néolibérales ainsi que contre tous les partis qui prônent de 
telles politiques. 
Que ces associations dénoncent les partis politiques ayant plus à cœur leur réélection que de 
discuter des possibilités de la gratuité scolaire. 

2. La FAÉCUM est la fédération qui regroupe toutes (ou presque) les associations de 
l’université de Montréal. Elle prend ses décisions lors d’assemblées regroupant ces dites 
associations.
L’ASSÉ est une association nationale qui est composée de plusieurs associations et qui 
prend ses décisions selon le même principe que la FAÉCUM.
La FAÉCUM est membre de l’association nationale : « FEUQ pour fédération des étudiants 
universitaires du Québec ». De façon indirecte nous sommes membres de la FEUQ. Ces 
deux associations nationales ont une philosophie différente quant aux moyens de faire 
avancer les causes étudiantes.Du point de vue de l’idéologie politique c’est, aussi, différent. 
Je vous conseille d’aller sur leur site internet pour plus d’information. 
Étant donné que l'AÉSPEP n'est pas reconnue,en vertu de la loi 32,et qu'elle ne représente 
aucun bassin légal d'accréditation, elle ne peut lever aucun cours de philosophie ou de 
science politique. Advenant un vote de grève en philosophie et/ou en science politique, 
l'AÉSPEP s'engage à respecter la décision de ces assemblées générales et à participer aux 
activités de mobilisation. Advenant un vote de grève en philosophie et/ou en science 
politique, l'AÉSPEP se rencontrera en assemblée générale pour évaluer sa propre position. 
Le fait que nous soyons membres de l’ASSÉ fait que nous devons être en accord avec les 
principes qui régissent cette association. Ce qui explique ces positions. 

3. L'AÉSPEP n'est tenue de faire une assemblée générale de reconduction de grève 
seulement si l'ADÉPUM ou l'AESPÉIUM tiennent une assembléegénérale de reconduction 
de grève dans laquelle la grève n'est pas reconduite.  

4.Le délégué ou la déléguée aux affaires externes de l’AÉSPEP concentre la majorité de ses  
activités à des activités qui concernent ou qui se déroulent sur le campus de l’UdeM.  
  
Les procès-verbaux des CE de l’AÉSPEP sont communiqués à tous ses membres. 

Les procès-verbaux de l’AÉSPEP, le cahier de position et la Charte sont disponibles sur le  
forum de l’AÉSPEP.  
  
Tout(e) délégué et déléguée de l’AÉSPEP doit pouvoir expliquer ses votes sur les questions  
sur lesquelles il a interprété largement ses mandats ou encore sur lesquelles il s’est  
prononcé sans mandats.
  
L’AÉSPEP est pour une plus grande transparence des autres associations. Pour être 
cohérente  
elle doit pouvoir s’appliquer des règles de transparence. Cette position nous permettra de 
faire  
en sorte que les exécutants et exécutantes soient des portes paroles et non des chefs  
d’association.  
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Que les états financiers de l’AÉSPEP sont transmis aux membres avant toute AG par le  
trésorier ou la trésorière.
  
Que le cahier de position soit voté lors de la première AG de la session d’automne.   
Que la responsabilité d’actualiser le cahier de position revienne au censeur.

Xavier Ferrand propose de retirer les positions 1, 2 et 4.
Appuyé par Vincent Ferland

Sur la position 1:

Xavier propose de remplacer "que ces mêmes associations" par "la FAÉCUM et l'ASSÉ".
Appuyé par Nicolas Pilon

Cyrille Chidiac propose de remplacer "entamer une campagne de salissage" et de remplacer 
par "profiter de chaque occasion pour salir" et que le mot "contre" soit enlevé en 
conséquence.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

Gabrielle propose que cette position apparaisse à la suite de celle-ci: "L’AÉSPEP  demande  à 
la  FAÉCUM,  à  la  FEUQ  et  à  l’ASSÉ  de  ne  plus  collaborer  avec  le  gouvernement 
péquiste tant que celui-ci ne reviendra pas sur l’indexation."
Appuyé par Pierre Collado
Adopté à l'unanimité

Retour sur la principale telle qu'amendée (position 1)
Pierre Collado demande le vote
Adopté à majorité manifeste

Proposition privilégiée de Xavier Ferrand de prendre une pause de dix minutes.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

Au retour de la pause le quorum est perdu. L'assemblée générale prend donc fin.
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