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0. Ouverture  

Xavier Ferrand propose l'ouverture
Appuyé par Pierre Colado
Adopté à l'unanimité

1. Praesidium  

Xavier Ferrand propose Élisabeth à la présidence et Julien Ouellet au secrétariat
Appuyé par Cyrille Chidiac
Adopté à l'unanimité

Élisabeth fait un bref rappel des procédures en Assemblée Générale.
Proposition privilégiée de Xavier Ferrand pour accepter les observateurs avec droit de 
parole.
Appuyé par Cyrille Chidiac
Adopté à l'unanimité

2. Adoption de l'ordre du jour  

Cyrille Chidiac propose l'ordre du jour tel que proposé par le CE, soit
0. Ouverture
1.Praesidium
2. Adoption de l'ordre du jour
3.Adoption du PV précédent
4. Externe UdeM
5. Externe ASSÉ
6. Budget
7. Affaires académiques
8. Élection trésorier
9.CVE
10. Censeure
11.Varia
12. Fermeture
Appuyé par Xavier Ferrand

Cyrille Chidiac propose de déplacer le point "Acad" afin d'insérer un point "7. Vote de 
grève"
Appuyé par Gabrille Gingras
Adopté à l'unanimité

Jean-Philippe Guay-Glaude propose de déplacer le point "Élection trésorier" avant 
"Externe UdeM"
Appuyé par Nicolas Pilon
Xavier Ferrand demande la vote
La proposition est battue à majorité manifeste
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L'ordre du jour tel que modifié est adopté à l'unanimité

3. Adoption du PV précédent  

Gabrielle Gingras propose d'ajouter les noms de famille afin d'éviter les confusions

Xavier Ferrand propose le PV précédent avec les modifications.
Appuyé par Missila Izza
Adopté à l'unanimité

4. Externe UdeM  

Xavier Ferrand propose une intervention de Étienne Racine de trois minutes sur la 
situation actuelle concernant les coupures à l'Université de Montréal suivi d'une 
présentation de trois minutes de Xavier Ferrand, le tout suivi d'une période de 
question/réponses.
Appuyé par Cyrille
Adopté à l'unanimité

Présentation d'Étienne Racine: 
Il est interne à la FAÉCUM. Il fait d'abord un retour sur le CASP (Conseil des Affaires 
Socio-Politiques) du 15 octobre et sur l'offre du rectorat qui y a été présentée. Le rectorat 
propose aux associations étudiantes d'augmenter les frais d'admissions et on doit se 
positionner sur le sujet au prochain Conseil Central. Il explique ce que sont les Frais 
institutionnels obligatoires ainsi que les gains que l'offre du rectorat pourrait permettre 
d'aller chercher (maximum 1 million de dollars). Finalement, il mentionne le travail qu'a  
effectué l'externe de la FAÉCUM lors des dernières semains. Il a entre autre assisté à la 
deuxième rencontre du Front Social contre l'austérité. La FAÉCUM souhaite également 
prendre part à la manifestation syndicale qui aura lieu le 29 novembre. 

Questions:
Missila Izza: Quelle est la position de la FAÉCUM sur l'augmentation des FIO?
Étienne Racine: On attend au prochain CC.

Jean-Philippe Guay-Glaude: Quelles sont les prochaines actions directes symboliques 
prévues par la FAÉCUM?
Étienne Racine: Il n'y en a aucune.

Présentation de Xavier Ferrand:
Il fait un retour sur le dernier Conseil Central de la FAÉCUM et sur la propostition que 
l'AÉSPEP y a fait adopter. Il fait également un bref retour sur le CASP du 15 ocotbre et sur 
l'offre du rectorat.

Xavier Ferrand propose une plénière de 15 minutes sur l'offre du rectorat.
Appuyé par Xavier B-C
Adopté à l'unanimité
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Début de la plénière

Vincent Ferland : On nous demande de faire de la gestion de coupe et le rectorat prend 
cette opportunité pour augmenter les FIO. Ça ouvre la porte à une augmentation éventuelle 
des FIO. La gestion de coupe est contre-productive avec une campagne au national. Veut 
qu’on adopte une position où on refuse catégoriquement de faire de la gestion de coupe.

Jean-Philippe Guay-Glaude: Dénonce inaction de la FAÉCUM et rejoint Vincent dans l
’idée de refuser de faire de la gestion de coupe. Propose qu’on se pointe tous en CC afin de 
faire de la démocratie directe jusqu’au bout.

Cyrille Chidiac: On refuse de se faire imposer les coupures comme un fait accompli. Veut 
qu’on ait deux mandats : Pouvoir négocier et refuser cette offre.

Missila Izza: Veut aussi mandat assez large.

Xavier Ferrand : Appui l’idée de J-P de se mobiliser en grand nombre pour le prochain CC. 
Réitère l’importance d’avoir un mandat large quand même.

Gabrielle Gingras : Elle veut savoir ce qu’on entend par mandat plus large. Pour elle ça va 
contre l’esprit de démocratie directe. 

Missila Izza : Exemple de mandat large : l’aespep est contre toutes mesures de coupures. Ce 
type de mandat permettrait aux exécutant-e-s de prendre des décisions plus rapides.

Xavier Ferrand: Veut parer à l’éventualité d’une autre offre.

La plénière est terminée.

Cyrille Chidiac propose de terminer les tours de parole
Appuyé par Nicolas Pilon
Missila demande le vote
Adopté à majorité manifeste

Vincent Ferland : Il faut faire la différence entre négociation et entente. Négo est un fait 
accompli. Il faudrait donc adopter une position contre une entente de gestion de coupe avec 
le rectorat. On n’a pas à essayer de décider jusqu’à quel point on perd.

Gabrielle Gingras : Veut position précise, pas large. 

Il n'y a plus de tour de parole, la plénière prend donc fin.

Vincent Ferland propose: Que l'AÉSPEP s'oppose à la gestion de coupe.
Appui de Louis-Antoine Denis
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Missila propose l'amendement suivant: d'ajouter "qui toucheraient la facture étudiant, 
sous les trois points suivants; les FIO, la disparité entre les étudiant-e-s étranger-e-s et 
québécois-e-s et les frais de scolarité.
L'amendement est battu à majorité manifeste.

Cyrille Chidiac propose l'amendement suivant: d'ajouter " par les étudiants".
Appui de Vincent Ferland
Cyrille demande le vote
L'amendement est battu à majorité manifesrte.

Xavier Ferrand propose l'amendement suivant: d'ajouter
"Que l'AÉSPEP soit contre toutes négociations entre la FAÉCUM et l'Université de 
Montréal concernant l'augmentation des FIO,
Que l'AÉSPEP réitère que l'austérité est un choix politique,
Que l'AÉSPEP soit contre les hausses des frais de scolarité,
Que l'AÉSPEP se prononce en faveur d'une lutte intersyndicale et dans cette 
perspective refuse de négocier concernant les coupures à l'Université de Montréal et
Que l'AÉSPEP demande à la FAÉCUM de concentrer ses efforts sur la lutte contre le 
gouvernement du Québec."
Appuyé par Nicolas

Vincent Ferland propose l'ajournement de la séance jusqu'à 17h le 16 octobre.
Appuyé par Marc-André Labonne

Cyrille propose l'amendement suivant: d'ajourner jusqu'à 17h30
L'amendement est adopté à l'unanimité
La proposition est adoptée à l'unanimité

L'Assemblée générale reprend à 17h30

Xavier Ferrand propose l'ouverture
Appuyé par Nicolas Pilon
Arnaud Deveaux-Martel demande le vote
Adopté à majorité

Nicolas Pilon demande un résumé de ce qu'il s'est passé lors de la séance du matin pour ceux 
qui n'étaient pas présents. 
Xavier Ferrand résume.

Xavier Ferrand propose Élisabeth à la présidence et Julien Ouellet au secrétariat.
Appuyé par Cyrille
Adopté à l'unanimité

Retour à l'amendement proposé par Xavier Ferrand avant l'ajournement
Proposition privilégiée de Frédérick Desbiens pour sciender l'amendement en séparant 
" Que l'AÉSPEP se prononce en faveur d'une lutte intersyndicale et dans cette 
perspective refuse de négocier concernant les coupures à l'Université de Montréal"
Appuyé par Arnaud Deveaux-Martel
Gabrielle Gingras demande le vote
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Frédérick Desbiens veut revenir sur son amendement et séparer "Que l'AÉSPEP soit 
contre toutes négociations entre la FAÉCUM et l'Université de Montréal concernant 
l'augmentation des FIO" ainsi que "Que l'AÉSPEP se prononce en faveur d'une lutte 
intersyndicale et dans cette perspective refuse de négocier concernant les coupures à 
l'Université de Montréal".
Appuyé par Arnaud Deveaux-Martel
Oumou Ly demande le vote
La scission est adoptée à majorité manifeste

L'amendement suivant est donc adopté; d'ajouter à la principale; 
"Que l'AÉSPEP réitère que l'austérité est un choix politique,
Que l'AÉSPEP soit contre les hausses des frais de scolarité et
Que l'AÉSPEP demande à la FAÉCUM de concentrer ses efforts sur la lutte contre le 
gouvernement du Québec."

Retour sur l'autre moitié de l'amendement, soit d'ajouter à la principale;
"Que l'AÉSPEP soit contre toutes négociations entre la FAÉCUM et l'Université de 
Montréal concernant l'augmentation des FIO" ainsi que "Que l'AÉSPEP se prononce en 
faveur d'une lutte intersyndicale et dans cette perspective refuse de négocier concernant les 
coupures à l'Université de Montréal".

 La deuxième partie de l'amendement est adoptée à l'unanimité

Retour à la principale

La proposition suivante est adoptée à l'unanimité:
Que l'AÉSPEP s'oppose à la gestion de coupe.
Que l'AÉSPEP soit contre toutes négociations entre la FAÉCUM et l'Université de 
Montréal concernant l'augmentation des FIO,
Que l'AÉSPEP réitère que l'austérité est un choix politique,
Que l'AÉSPEP soit contre les hausses des frais de scolarité,
Que l'AÉSPEP se prononce en faveur d'une lutte intersyndicale et dans cette 
perspective refuse de négocier concernant les coupures à l'Université de Montréal et
Que l'AÉSPEP demande à la FAÉCUM de concentrer ses efforts sur la lutte contre le 
gouvernement du Québec.

Xavier Ferrand propose :
Que l'AÉSPEP réitère qu'elle exige la démission de Guy Breton, mais qu'elle considère 
que l'administration de l'Université de Montréal puisse être un allié politique 
circonstanciel dans le contexte d'austérité actuel dans la lutte contre le gouvernement 
Couillard.
Appuyé par Léandre St-Laurent
Arnaud Deveaux-Martel demande le vote
Adopté à majorité
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Cyrille propose:
"Que l'AÉSPEP se positionne contre toute modification du budget alloué aux 
universités, par un gouvernement, qui n'est pas une augmentation, et
Que l'AÉSPEP se positionne se positionne contre les modifications de la répartition du 
budget universitaire qui réduiraient la qualité de l’enseignement, augmenteraient la 
facture étudiante, réduiraient l’accessibilité aux études, surchargeraient les employés 
de l’Université ou incluraient des coupures dans les emplois liés à l’enseignement."
Appuyé par Frédérick Desbiens
Arnaud Deveaux-Martel demande le vote
Adopté à majorité

Proposition privilégiée de Marc-André Labonne pour passer immédiatement au point 
"7. Vote de Grève".
Appuyé par Pierre Collado 
Adopté à l'unanimité

7. Vote de Grève  

Xavier Ferrand propose:
"Considérant les mesures d'austérités qui ne cessent d'être annoncées par les différents 
gouvernements et qui touchent tous les secteurs des services publiques;
Considérant les coupures récentes dans le réseau universitaire, notamment à 
l'Université de Montréal;
Considérant les mesures d'austérité s'appliquant plus spécifiquement aux 
départements des sciences humaines dans les CEGEPS et les universités;
Que l'AÉSPEP appuie et participe à la manifestation du 31 octobre organisée par la 
coalition main rouge : L'austérité une histoire d'horreur.
En ce sens que l'AÉSPEP tienne une journée de grève le 31 octobre."
Appuyé par Pierre Collado
Pierre Collado demande le vote
Adopté à majorité manifeste

Retour au point Externe UdeM

4. Externe UdeM (suite)  

Xavier Ferrand propose:
"Considérant que le Parti Libéral du Québec a maintes fois dénoncé le sous-
financement des Universités québécoises, 
Considérant que l’austérité est un choix idéologique et politique qui entraînera 
inévitablement une diminution de la qualité des services publics québécois,
L’AÉSPEP réclame la démission immédiate  de Monsieur Yves Bolduc, ministre de 
l’éducation, des loisirs et du sport et de Monsieur Philippe Couillard, premier ministre 
du Québec."
Appuyé par Cyrille Chidiac
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Missila Izza: On ne cèsse de demander la démission des dirigeants, mais ça ne change rien 
au véritable problème. En personnalisant le conflit on se concentre sur la mauvaise cible. Il 
faut plutôt se battre contre les institutions et les idéologies derrières ces personnes. Elle 
invite à battre la proposition. 

Missila Izza demande le vote 
La proposition est mise en dépôt

Proposition privilégiée de Marc-André Labonne pour passer au point "8.Élection 
trésorier"
Adopté à l'unanimité

8. Élection trésorier  

Arnaud Deveaux-Martel annonce sa démission 
 
Missila Izza propose l'ananas de la honte pour remplacer la chaise lors du vote.
Appuyé par Cyrille Chidiac
Adopté à l'unanimité

Nicolas Pilon se propose au poste de trésorier
Appuyé par Oumou Ly

Nicolas Pilon: Il s'est toujours impliqué lors des grèves en manifestant, mais jamais dans 
l'éxécutif. Il souhaite donc s'impliquer dans toutes les instances. De plus, en se présentant il 
souhaite augmenter le poids des premières années dans l'éxécutif.

Nicolas Pilon est élu à majorité manifeste au poste de trésorier de l'AÉSPEP.

Personne n'a plus rien à ajouter au point 4. Externe UdeM, l'assemblée passe donc au point  
5. Externe ASSÉ

5. Externe ASSÉ  

Missila Izza: On doit se positionner en vu du Congrès de l'ASSÉ qui aura lieu la fin de 
semaine du 25 et 26 octobre. Elle fait un retour sur la lettre que Camille Godbout (porte-
parole de l'ASSÉ)  a reçue de Yves Bolduc. Il y demande s'il y a des programmes qu'on 
pourrait couper ou encore s'il y a des cours inutiles. Suite à cette lettre, l'exécutif de l'ASSÉ 
a eu une rencontre avec le ministre. L'ASSÉ doit fonctionner par démocratie directe et elle 
n'a pas demandé l'accord des membres avant la recontre. Il y a des précédents, par exemple 
lors de la Commission Ménard. Comment on réagit à ça? 

Missila Izza propose:
Que l'AÉSPEP propose une ouverture du débat entourant la procédure à suivre par 
l'éxécutif de l'ASSÉ lors d'une invitation officielle à la discussion ou à la négociation.
Appuyé par Nicolas Pilon
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Xavier Ferrand propose l'amendement suivant:
de modifier "propose une ouverture du débat" par "propose la création d'un comité 
ad hoc"
Appuyé par Frédérick Desbiens
Adopté à majorité manifeste

Cyrille demande le vote sur la proposition telle qu'amendée
Adopté à majorité

Cyrille propose d'ajourner l'Assemblée jusqu'au mardi 28 octobre à 11h30
Appuyé par Oumou Ly
Adopté à l'unanimité

Lors de la reprise le 28 octobre, le quorum n'est pas constaté. Le CE prend donc la décision  
de fermer l'Assemblée générale.
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