
ASSOCIATION FACULTAIRE ÉTUDIANTE DE LANGUES ET COMMUNICATION DE

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CE DOCUMENT N’EST PAS HOMOLOGUÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFELCUQAM

PROCÈS-VERBAL  de  la  4e  assemblée  générale  de  l’AFELC-UQAM  pour  l’année

académique 2014-2015 tenue le 29 janvier 2015 à 17 h 30 au A-2885 du pavillon Hubert-

Aquin au 400 rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec). H2L 2C5.

ÉTAIENT PRÉSENT-E-S :

La présence de 147 personnes a été constatée.

Les  membres  présents  à  l’ouverture  de  l’assemblée  formant  le  quorum,  l’assemblée  est

déclarée régulièrement constituée.

0. Procédures

0.1. Ouverture

 IL EST PROPOSÉ que l’assemblée soit ouvert à 17h45. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ



0.2. Présidium

 IL  EST  PROPOSÉ  que  Benjamin  Gingras  et  Matthieu  Max-Gessler  soient

respectivement animateur et secrétaire d’Assemblée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

0.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

 IL EST PROPOSÉ que l’ordre du jour soit le suivant :

0. Procédures

1. Luttes sociales 2015

2. Budget

3. Élections

4. Varia

5. Levée

◦PROPOSITION D’AMENDEMENT de déplacer le point 1. « Luttes sociales 2015 »

après le point 3. « Élections ».

ADOPTÉE À MAJORITÉ

◦PROPOSITION D’AMENDEMENT d’ajouter le point 1. « Levée de cours ».

PROPOSITION PRIVILÉGIÉE de lever les cours pour ce soir.

ADOPTÉE À MAJORITÉ

PROPOSITION PRIVILÉGIÉE d’ajourner pour une période de 15 minutes l’Assemblée afin de

permettre la levée des cours.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 18h00.

REPRISE DE L’ASSEMBLÉE À 18h19.



◦DE RETOUR SUR L’AMMENDEMENT.

BATTU À MAJORITÉ

• DE RETOUR SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

1. Budget

1.1. Finances du Café

• CONSIDÉRANT l’énorme retard accumulé dans la comptabilité du Café Tasse-toi;

CONSIDÉRANT l’absence d’états financiers du Café Tasse-toi pour la période 2013-

2014;

CONSIDÉRANT que l’exécutif s’implique radicalement afin de normaliser les pratiques

en comptabilité;

CONSIDÉRANT qu’en fermant l’année comptable 2014-2015, la situation financière

entre l’AFELC et le Café Tasse-toi sera grandement allégée.

IL EST PROPOSÉ que le  Café Tasse-toi  présente  ses états  financiers  de l’année

précédente et en cours lors de la première assemblée générale de septembre 2015. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

◦PROPOSITION  D’AMENDEMENT  de  biffer  «dépôt  des  états  financiers  pour

l’année précédente et la présente année» et de remplacer par «que le Café Tasse-

toi présente ses états financiers de l’année précédente et en cours».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

1.2. Budget AFELC

• IL EST PROPOSÉ que  l’AFELC adopte  le  budget  prévisionnel  2014-2015  tel  que

déposé en assemblée.



LA QUESTION PRÉALABLE est demandée.

ADOPTÉE AU DEUX TIERS

• DE RETOUR SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE.

ADOPTÉE À MAJORITÉ

1.3. Demandes des membres

• IL EST PROPOSÉ qu’en soutien au procès contre la Sûreté du Québec de Maxence L.

Valade,  que l’AFELC accorde un soutien  de 1000 $  au collectif  Armes à l’œil  qui

s’organise  afin  de  favoriser  une  défense  en  justice  et  des  résistances  face  aux

violences des armes de la police. 

ADOPTÉ À MAJORITÉ

• IL EST PROPOSÉ que l’AFELC-UQAM fasse un don de 2000$ à l’attention de Samuel

Cossette  et  D  Larochelle  pour  payer  leurs  frais  d’avocats  au  procès  intenté  par

l’UQAM;

Qu’advenant que le paiement des frais ne nécessite pas l’entièreté du don, que Simon

et Samuel retournent les montants restants à l’AFELC;

Que Simon et Samuel présentent à l’exécutif de l’AFELC l’ensemble de leurs factures

et autres dons reçus pour assurer la légitimité de l’utilisation des fonds offerts.

ADOPTÉ À MAJORITÉ

POURS ; 9 CONTRES ; 43 ABSTENTIONS

• CONSIDÉRANT qu’un atelier communautaire de mécanique vélo s’inscrit pleinement

dans une optique de non-marchandisation, d’éducation populaire et d’émancipation

des individus;

CONSIDÉRANT que BQAM est un organisme tenu exclusivement par des bénévoles

en direction de la communauté uqamienne et des alentours;

CONSIDÉRANT que des adhérentes et adhérents de l’AFELC utilisent les services de



BQAM régulièrement;

CONSIDÉRANT que l’AFESPED, l’AESS, l’ADEESE, l’AFEA, l’AFESH, l’AÉESG et

l’AEMDC ont déjà adoptées une proposition similaire.

IL EST PROPOSÉ que l’AFELC finance l’adhésion pour l’Ensemble de ses membres à

l’Atelier communautaire de vélo BQAM en versant à ce dernier la somme de 500$, soit

l’équivalent de 25 cartes de 20$. 

ADOPTÉ À MAJORITÉ

• IL EST PROPOSÉ que l’exécutif  de  l’AFELC procède  à  l’achat  d’un  numérisateur

d’une valeur ne dépassant pas 1000$, taxes incluses.

ADOPTÉ À MAJORITÉ

PROPOSITION PRIVILÉGIÉE de passer au point 3.0 Luttes sociales 2015.

BATTUE À MAJORITÉ

2. Élections

2.1. Responsable aux affaires socioculturelles

• LA  CANDIDATURE  d'Émilie  Tremblay-Séguin,  étudiante  certificat  en  intervention

psychosociale, est déposée pour le poste de responsable aux affaires socioculturelles.

Émilie Tremblay-Séguin est ÉLUE À MAJORITÉ

• LA CANDIDATURE d'Ugo Horel, étudiant au baccalauréat en animation et recherche

culturelles, est déposée pour le poste de responsable aux affaires internes.

Ugo Horel est ÉLU À L'UNANIMITÉ

• LA CANDIDATURE de Jérémie Ferland, étudiant au baccalauréat en communication

(médias  interactifs)  et  d'Emmanuelle  Rheault,  étudiante  au  baccalauréat  en

communication (stratégies de production culturelle et médiatique), sont déposée pour

le poste de responsable aux affaires financières.

Jérémy Ferland est ÉLU À MAJORITÉ



3. Luttes sociales 2015

• IL  EST  PROPOSÉ que  l'AFELC-UQAM  réitère  sa  position  contre  les  mesures

d'austérité et ce, de manière catégorique.

ADOPTÉ À MAJORITÉ

• CONSIDÉRANT l’importance de tenir informé-e-s les membres de l’AFELC-UQAM;

CONSIDÉRANT la semaine de perturbation prévue à la quatrième semaine de février

par plusieurs associations et syndicats.

IL EST PROPOSÉ que l’on tienne une assemblée générale de grève à la troisième

semaine de février;

Que l’on organise en ce sens de la mobilisation et des tournées de classe sur ce

thème;

Que l’AFELC-UQAM appelle  à  l’organisation  d’une  action  pan-facultaire  lors  de  la

semaine d’actions prévue à la fin février.

◦PROPOSITION D'AMENDEMENT de remplacer «que l’on tienne une assemblée

générale de grève à la 3e semaine de février» par «que l’on tienne un référendum

de grève à la 3e semaine de février».

L'AMENDEMENT EST JUGÉ NON-RECEVABLE

◦PROPOSITION D'AMENDEMENT d’imposer un quorum spécial de grève.

L'AMENDEMENT EST JUGÉ NON-RECEVABLE

◦PROPOSITION D'AMENDEMENT de remplacer «que l’on tienne une assemblée

générale de grève à la 3e semaine de février» par  «que l’on tienne une assemblée

générale de grève à la 2e semaine de février».

BATTUE À MAJORITÉ



◦PROPOSITION D'AMENDEMENT de remplacer «que l’on tienne une assemblée

générale de grève à la 3e semaine de février» par «que l’on tienne une assemblée

générale de grève le lundi ou mardi de la troisième semaine».

BATTUE À MAJORITÉ

LA QUESTION PRÉALABLE est demandée.

ADOPTÉE AU DEUX TIERS

• DE RETOUR SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE

ADOPTÉE À MAJORITÉ

• CONSIDÉRANT la proposition de l’AESS-UQAM en faveur de la refondation de la

CLASSE en vue du printemps 2015;

CONSIDÉRANT que la lutte est populaire, et pas qu’étudiante.

IL EST PROPOSÉ que l’AFELC-UQAM se positionne en faveur de la fondation d’une

coalition large de l’ASSÉ dans le cadre de la lutte contre l’austérité;

Que  cette  coalition  soit  ouverte  à  tout  groupe  syndical  appartenant  au  milieu  de

l’éducation. 

◦PROPOSITION  D'AMENDEMENT  que  l’AFELC  appelle  à  un  congrès

extraordinaire de l’ASSÉ les 4 et 5 avril pour situer sur la situation. 

PROPOSITION PRIVILÉGIÉE de mise en dépôt de la proposition principale.

ADOPTÉE À MAJORITÉ

• IL EST PROPOSÉ l'instauration d'une pleinière de 5 minutes portant sur la prochaine

assemblée générale de grève.

ADOPTÉ À MAJORITÉ



DÉBUT DE LA PLÉNIÈRE À 20h42.

AVIS DE MOTION à l’effet de modifier le règlement 10 du Chapitre 5 des règlements de

l’AFELC afin d’ajouter la considération d'un quorum extraordinaire de 10% lors d’un vote de

grève de deux jours et plus.

FIN DE LA PLÉNIÈRE À 20h45.

4. Varia

LES  POINTS  D'INFORMATION  suivants  furent  abordés  :  Party  Interfacultaire,  cycles

supérieurs, implication dans le comité de mobilisation de l'AFELC, implication dans le CLHAS

(Comité de Lutte contre le Harcèlement et les Agressions Sexuelles).

5. Levée

• IL EST PROPOSÉ la levée de l'assemblée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

FIN DE L'ASSEMBLÉE À 20h50.

__________________________ __________________________

Benjamin Gingras Matthieu Max-Gessler

Animateur Secrétaire


