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0. Ouverture

Xavier propose l'ouverture
Appuyé par Julien
Adopté à l'unanimité

1. Praesidium

Xavier propose Simon Dabin au praesidium
Appuyé par Jean Philippe
Adopté à l'unanimité

Xavier se propose au secrétariat en l'absence du secrétaire
Appuyé par Jean Philippe
Adopté à l'unanimité

2. Adoption de l'ODJ

Xavier propose l'ODJ suivant :

      0.   Ouverture
1. Praesidium
2. Adoption de l'ODJ
3. Bilan de l'exécutif
4. Élections

4.1 Président-e
4.2 Secrétaire
4.3 Externe ASSÉ
4.4 Externe à l'UdeM
4.5 CVE
4.6 Trésorier-ère
4.7 Affaires académiques
4.8 Censeur-e

5. FAÉCUM
6. Varia
7. Fermeture

Appuyé par Marc-André

Gabrielle propose comme amendement : Modifier le point 5.0 pour qu'il se lise: «Adoption du 
cahier de position».
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Appuyé par Julien Marcel
Adopté à l'unanimité

Salim propose comme amendement: ajouter le point «6.0 Budget» et décaler les autres.
Appuyé par Julien Marcel
Adopté à l'unanimité

Sur la proposition principale d'ODJ telle qu'amendée
Adoptée à l'unanimité

3.0 Bilan de l'exécutif

Les bilans ont été envoyés dans la convocation de l'AG. Il n'y a pas de questions.

4.0 Élections

Vincent prend la relève du secrétariat.

Xavier fait une rapide présentation de tous les postes du conseil exécutif ainsi que de l'ASSÉ et de 
la FAÉCUM.

4.1-Président-e

Cyrille se propose à la présidence
Appuyé par Julien Marcel

Cyrille : il  s'est impliqué les années précédentes en allant dans les instances. Il veut travailler à 
l'interne sur le PEP TIME. Il veut garder la bonne participation dans les AG. C'est ce qui fait notre 
force. Il est Dieu, il voudrait voir une théocratie directe pour la première fois dans l'histoire.

Xavier: Quel est ta vision du contact avec les membres et avec l'exécutif?

Cyrille: C'est de ne pas imposer un ligne directrice politique et avoir un contact constant.

JP: Serais-tu d'accord de changer le nom des postes?

Cyrille: Oui, en autant que ça se fasse de manière ludique.

Cyrille est élu à majorité manifeste des voix
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4.2 Secrétaire

Xavier propose que le secrétaire sortant, Vincent, fasse une présentation du poste.

Vincent présente le poste: responsabilité de prendre les PVs des AGs et des CEs en plus d'entretenir 
les archives. La-e secrétaire jouit aussi d'une certaine liberté dans ses tâches. Vincent faisait ainsi 
beaucoup de représentation politique l'année dernière.

Jean-Philippe: Toutes et tous les membres de l'AÉSPEP peuvent représenter l'association dans les 
instances.

Personne ne se présente sur le poste.

4.6-Trésorière-er

Les élections n'ont pas été faites dans l'ordre prescrit par l'ODJ adopté

Jean-Philippe présente le prestige du poste.

Personne ne se présente sur le poste

4.7-Affaires académiques

Jean-Philippe se présente aux affaires académiques
Appuyé par Jean-Sébastien

Jean-Philippe: il aimerait à titre individuel mieux comprendre comment l'université fonctionne. Il 
aimerait aussi avoir un poste un peu plus important qu'avant. Il trouve que trésorier, c'est un bon 
poste pour des premières années. Il aimerait bien amener à terme le projet du livre des cours que 
Pierre avait lancé qui consistait faire une liste des cours disponibles avec les recommandations et 
expériences des ancien-ne-s du PEP.

Julien: Est-ce que y'a autre chose que tu pourrais amener?

JP: Il envisage un projet ambitieux de réformer PEP2000 pour que ce soit plus convivial.

Vincent: As-tu encore comme projet de te présenter à la FAÉCUM à l'hiver?

JP:  Ce  n'est  pas  exclue.  C'est  comme  le  projet  de  réformer  Nadeau,  il  voudrait  réformer  la 
FAÉCUM, mais il n'y a rien de coulé dans le béton. Ça reste à titre de projet.

L'observatrice Capucine Berdah arrive.
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Xavier propose d'admettre les observateurs et observatrices avec droit de parole.
Appuyé par Marc-André
Adopté à l'unanimité

Jean-Philippe est élu à majorité manifeste des voix.

4.3 Externe ASSÉ

Xavier propose Missila au poste l'externe ASSÉ.
Appuyé par Julien Ouellet

Missila n'est pas présente.

Xavier: Même si elle n'est pas présente en raison d'un empêchement, Missila parle de se présenter  
depuis longtemps sur ce poste.  C'est  d'ailleurs elle  qui avait  amené la  motion de blâme contre 
l'ASSÉ l'année dernière. On espère qu'elle ne s'absentera plus à l'avenir.

Missila est élue à majorité manifeste des voix.

4.4 Externe à l'UdeM

Xavier se propose au poste l'externe à l'UdeM
Appuyé par Julien Ouellet

Xavier: Il était censeur au début de l'année dernièr et il est devenu président à l'hiver au moment du 
regretté départ de Capucine. Sa fierté l'année dernière était d'amener beaucoup de personnes dans 
les instances. Il veut poursuivre l'idée de faire des protocoles de grève communs avec les 
associations de science politique et de philosophie. Il commence à être connu à la FAÉCUM. Ce qui 
est une bonne chose. Il veut continuer à rappeler leurs mandats au bureau exécutif de la FAÉCUM 
et à amener nos belles motions de blâme.

Julien Marcel: Quelle est ta position sur une éventuelle désaffiliation de la FAÉCUM?

Xavier: Il aime la position qu'on a à ce sujet. On doit sortir de la FAÉCUM, mais pas n'importe 
comment: en ayant un plan alternatif élaboré avec d'autres associations étudiantes de l'UdeM.

Emmanuel: Pourquoi c'est un démon la FAÉCUM?

Xavier: La FAÉCUM n'est pas un démon. Elle a des problèmes structurelles qui font en sorte qu'elle 
est irréformable. Par exemple, elle a un CA qui est à huis et qui décide du budget.  a aussi l'exemple 
de la campagne contre la renomination de Guy Breton où le BE a tout fait pour ne pas mener à bien 
ses mandats. Y'a une dynamique souvent conflituelle à la FAÉCUM entre les assos qui fonctionnent 
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en démocratie directe comme la nôtre et en celles qui fonctionnent par «démocratie représentative». 
Cependant, toutes les assos sont souveraines et on n'a rien à dire. La FAÉCUM penche du côté 
«représentatif».

JP: Il y a quand même une once de gentillesse et d'espoir dans la FAÉCUM.

Xavier:  C'est  pas  un  problème  de  gentillesse,  c'est  un  problème  structurel.  Le  seul  moyen 
d'améliorer la FAÉCUM est de la détruire.

Xavier est élu à l'unanimité.

4.5 CVE

Jean-Philippe propose Léa au poste de CVE.
Appuyé par Xavier

Léa: Elle ne peut pas rester toute l'année parce qu'elle part en janvier. Elle dit que ce serait le fun 
d'avoir des trucs autres que de faire des partys.  Elle a plusieurs idées: du théâtre, un blog, des 
publications, salon de thés et autres.

Xavier: As-tu une voiture et une carte Costco?

Léa: Non, mais elle a accès à quelqu'un qui a ça.

JP: Est-ce que c'est sérieux l'idée de boire du thé?

Léa: Bah, si l'association est intéressée, pourquoi pas?

Arnaud: Il aimerait savoir la position de Léa sur la Coors Light.

Léa: Elle aime davantage la bière de qualité.

David: Qu'est-ce qui devrait être priorisé, le sport ou la bière?

Léa: Les gens peuvent voter sur ces questions-là. On va voir ce que les gens veulent et proposer des 
activités sans alcool en plus de celles déjà traditionnelles avec alcool.

Léa est élue à majorité manifeste des voix.

4.8 Censeur-e

Arnaud présente le poste: Vous vous pointez n'importe où n'importe quand. Vous mettez à jour le 
cahier de positions et vous faites ce que vous voulez de plus.

Simon: C'est très bien que ce soit un-e première année. C'est un poste ouvert. Exemple de Vincent 
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Ferland qui suivait l'externe Simon Dabin dans les instances avec le cahier de positions et ui 
s'assurait que les positions étaient bien respectées.

Xavier: Ce poste permet d'apprend à connaître le fonctionnement de l'association, la charte et le 
cahier de position.

Gabrielle se présente au poste de censeure.
Emmanuel se présente au poste de censeur.
Léandre se présente au poste de censeur.

Candidature de Gabrielle

Gabrielle: Elle aime les procédures. Elle s'est impliqué beaucoup au cégep. Elle a déjà lu la charte 
de l'AÉSPEP. Elle veut réformer le cahier de position.

Julien: Qu'est-ce que t'aimes pas dans le cahier de positions?

Gabrielle: Y'a des trucs qui sont pas des positions comme les votes sur les partys.

Xavier: Comment tu penses agir sur le cahier de positions comme censure?

Gabrielle: L'idée serait de repasser au vote les positions politiques et d'enlever les positions qui ne 
sont plus pertinentes.

Jean-Michel: Tu allais à quel cégep?

Gabrielle: Maisonneuve.

Candidature d'Emmanuel

Emmanuel: Il s'est pas particulièrement impliqué auparavant, mais il aime débattre. Il aime être 
actif politiquement.

Jean-Philippe: Pourquoi censeur et pas trésorier?

Emmanuel: Il aime mieux l'idée de défendre les positions collectives que de faire la gestion d'un 
budget.

Candidature de Léandre

Léandre: Pour lui, le syndicat étudiant est un moteur politique essentiel. Il connaît peut les 
procédures, mais il aimerait en apprendre plus. C'est dans une optique pédagogique qu'il se 
présente.

JM: Est-ce que tu t'es impliqué avant?

Léandre: Il n'a jamais eu de poste à son CÉGEP, St-Laurent. Il s'est pourtant beaucoup impliqué 
dans les manifestations en 2012 et il participait en AG.
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Gabrielle est élue à majorité.

Simon: Il rappelle que l'AÉSPEP est une association assez petite pour que toutes les tâches soient 
plus ou moins partagées au sein de l'exécutif, mais aussi entre les membres.

Retour au point 4.2 Secrétaire

Julien Ouellet se présente au poste de secrétaire
Arnaud se présente au poste de secrétaire

Candidature de Julien Ouellet

Julien Ouellet: Il n'a pas vraiment d'expérience concrète. Il connaît bien les personnes déjà présentes 
sur l'exécutif et les problématiques de l'association. Il s'intégrerait bien.

Candidature d'Arnaud

Arnaud: «Je commence par mes qualités de secrétaire: je possède un ordinateur portable. Je suis 
contre la concentration du pouvoir». Il fait beaucoup de blagues.

Julien Marcel: Est-ce que tu t'engages à prendre ce poste au sérieux? Est-ce que tu fais des fautes 
quand t'écris?

Arnaud: Il peut trouver quelqu'un pour corriger ses fautes.

Julien Ouellet est élu à majorité.

Retour au point 4.6 Trésorier-ère

Arnaud se présente au poste de trésorier.
Appuyé par Julien Marcel

Arnaud: «Ma plus grande qualité: je possède un porte-feuille».

Julien Marcel: C'est quoi ton rapport à l'argent?

Arnaud: un rapport formel.

Arnaud est élu à majorité.

5.0 Adoption du cahier de position

Cyrille propose informellement de remettre le point à la prochaine AG pour qu'on ait le temps d'en 
discuter amplement.
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6.0 Budget

Salim propose un budget pour les hand-out en PEP2000 qui reviennent assez cher étant donné 
la quantité de personnes cette année.
Appuyé par Julien Marcel

Jean-Philippe propose de mettre en dépôt.

Jean Philippe: On va pouvoir parler du budget à la prochaine AG.

Xavier: On peut incorporer ça dans le budget sans proposition formelle. Le trésorier va le présenter 
dans le budget.

La mise en dépôt est adoptée à l'unanimité.

7.0 Varia

Xavier: Il remercie tout le monde d'être venu, surtout les pepmillien-ne-s.

8.0 Fermeture

Xavier propose la fermeture.
Appuyé par Jean-Philippe
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