
Procès verbal de l'Assemblée générale de l'AÉSPEP
26 mars 2015

Ordre du jour tel qu'adopté
0. Ouverture
1. Praesidium
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Externe Udem

3.1 Congrès FAÉCUM
3.2 Candidat-es au BE

4. Cahier de position
5. Chandails
6. What's up sur le campus et à l'UQAM?
7. Affaires académiques

7.1 Harcèlement
7.2 Déménagement du département de 
science politique

8. Varia
9. Fermeture

Membres:
Vincent Ferland
Cyrille Chidiac
Nicolas Pilon
Xavier Ferrand
Jean-Philippe Guay-Glaude
Julien Ouellet
Emmanuel Méthot-Jean
Gabrielle Gingras
Pierre Collado
Clara Leroy
Lara Holstein
Missila Izza
Frédérick Desbiens

Observateurs: 
Loïc Mineau-Murray
Simon Dansereau-Laberge

Procès verbal pris par Simon Dansereau-Laberge
Mise en page de Julien Ouellet
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0. Ouverture

Frédérick Desbiens propose l'ouverture.
Appuyé par Xavier Ferrand
Adopté à l'unanimité

1. Praesidium

Xavier Ferrand propose Pascale Lafrenière au praesidium et Simon Dansereau-Laberge au 
secrétariat
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

Xavier Ferrand propose que soient admis les observateurs avec droit de parole.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

2. Adoption de l'ODJ

Cyrille Chidiac propose l'ODJ suivant :

      0.   Ouverture
1. Praesidium
2. Adoption de l'ODJ
3. Cahier de position
4. Affaires académiques

4.1 Harcèlement
4.2 Déménagement du département de science politique

5. Externe UdeM
5.1 Congrès FAÉCUM
5.2 Candidat-es au BE

6. Varia
7. Fermeture

Appuyé par Nicolas Pilon

Emmanuel Méthot-Jean propose d'ajouter un point 4. Chandails.
Appuyé par Frédérick Desbiens
Adopté à l'unanimité

Missila Izza propose d'ajouter un point 5. What's up sur le campus et à l'UQAM ?
Appuyé par Frédérick Desbiens
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Certain-es veulent partir à Québec pour la manifestation et proposent donc que les discussions  
aient lieu dans l'autobus puisque nous n'avons pas de temps.

Xavier Ferrand demande le vote sur la proposition d'amendement à l'ordre du jour.
L'amendement est adopté à majorité

Gabrielle Gingras propose de mettre le point 5. Externe UdeM en 3.
Appuyé par Missila Izza
Adopté à l'unanimité

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

3. Externe UdeM

Proposition privilégiée de Xavier Ferrand de passer immédiatement au point 3.2 Candidat-es 
au BE.
Appuyé par Missila Izza
Adopté à l'unanimité

3.2 Candidat-es au BE

Xavier Ferrand invite tous les membres qui le désirent à venir au Congrès annuel de la 
FAÉCUM qui se tiendra les 27, 28 et 29 mars.

Nicolas Pilon propose : « Que l'AÉSPEP appuie la candidature de Nicolas Bérubé au 
poste de coordonateur à la recherche universitaire. »
Appuyé par Xavier Ferrand
Adopté à l'unanimité

 Gabrielle Gingras propose : « Que l'AÉSPEP appuie la candidature de Loïck St-Pierre 
au poste de coordonateur aux finances et services, la candidature de Loïc Mineau-
Murray au poste de coordonateur aux affaires externes, la candidature de Frédérique-
Emmanuelle Lessard au poste de coordonatrice aux affaires académiques de cycles 
supérieurs, la candidature de Michael Ondrick au poste de coordonateur à la vie de 
campus et la candidature de Nicolas Longtin-Martel au poste de coordonateur aux 
affaires associatives. »
Appuyé par Nicolas Pilon

Gabrielle Gingras propose l'amendement suivant : d'ajouter « la candidature de 
Claudine Courteau-Godmaire ».
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

Xavier Ferrand présente rapidement les candidat-es : Loïc est externe de littérature de langue 
française. Il défend la transparence autant au niveau de la FAÉCUM qu'au niveau de la 
nouvelle association nationale. Il est en compétition avec Marie D. Gauthier qui est moins 
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ouverte à ce genre de questions. Frédérique-Emmanuelle Lessard est en psychologie aux 
cycles supérieurs. Elle veut porter le dossier sur le stress et la santé psychologique et elle est 
la candidate la plus compétente en la matière. Michael Ondrick veut ouvrir les activités  
sociales de la FAÉCUM aux plus petites assos. Il veut également pousser les activités 
artistiques et resserrer les normes sur le harcèlement dans les évènements de la FAÉCUM, 
en particulier au party 2e étage. Nicolas Longtin-Martel veut donner une voix à plusieurs 
groupes, particulièrement les trans et la communauté LGBT de l'UdeM. Il veut éliminer 
l'éloignement des assos loin de la FAÉCUM. Claudine Courteau-Godmaire est la seule du 
CA qui comprend son fonctionnement. Elle est la seule qui a bien répondue à nos questions 
sur les mandats du CA et qui comprend la place du politique dans le CA. Elle prône 
beaucoup plus de transparence. 

Missila Izza demande la question préalable
Appuyée par Nicolas Pilon
Xavier Ferrand demande le vote
Prêt-es à voter : 10 et contre : 2
La question préalable est adoptée à majorité manifeste 

Sur la principale telle qu'amendée
Missila Izza demande le vote
7 pour ; 0 contre ; 6 abstentions
Adoptée à majorité

Xavier Ferrand fait une proposition privilégiée d'ajourner la séance jusqu'au vendredi 
3 avril à 11h30.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'uanimité

Lors de la reprise le 3 avril à 11h30 le quorum n'est pas constaté. L'assemblée générale  
prend donc fin.
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