
ASSOCIATION FACULTAIRE ÉTUDIANTE DE LANGUES ET
COMMUNICATION DE

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (AFELC-UQAM)

CE DOCUMENT N’EST PAS HOMOLOGUÉ

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de l’association facultaire
tenue le 15 octobre 2012 à 13h00

À la salle Marie-Gérin-Lajoie (J-M400), Montréal

Proposition d’ouverture de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

0.0 Procédures

0.1 Il est proposé que Mathieu Melançon agisse à titre 
d’animateur d’assemblée et qu’Alain Thibeault (Maude Forté en 
attendant) agisse à titre de secrétaire.
Adopté à l’unanimité

0.2. Que l'ordre du jour soit le suivant:
0.0 Procédures
1.0 Déclenchement des élections
2.0 Plan d'action
3.0 Varia
4.0 Levée
Adopté à majorité

1.0   Déclenchement des élections



1.1 Proposition d'une présentation des procédures d'élection par 
Virginie Mikaelian
Adopté à majorité

1.2 Que les élections aux postes vacants soient déclenchées en 
suivant la procédure suivante:
Qu’il y ait une période de mise en candidature débutant dès la fin
de la présente assemblée et terminant dimanche le 28 octobre 
2012 à minuit;
Que, pour être éligible, les candidat-e-s doivent rédiger une lettre
de candidature et l’envoyer à l’adresse suivante: 
admin.afelc@gmail.com;
Que le vote se fasse lors de l’assemblée générale subséquente;
Que l’assemblée ait la possibilité de voter afin qu’un poste reste 
vacant. 
Adopté à l'unanimité

2.0   Plan d'action

2.1 Qu'un retour de 5 minutes sur le congrès de l'Association 
pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) soit effectuée par 
Virginie Mikaelian suivie d'une période questions-réponses de 10 
minutes.
Adopté à majorité

2.2 Que l'AFELC appelle à la participation à la manifestation 
nationale de l'ASSÉ du 22 octobre à Montréal et aux activités de 
la "Journée d'action internationale" du 18 octobre.
Adopté à l'unanimité

2.3 Que l'AFELC envoi une convocation d'assemblée étudiante 
spéciale dans les 2 jours suivant la mention exacte des détails du
Sommet sur l'éducation pour établir dûment sa positions face à 
celui-ci. 
Que notre participation à ce sommet soit alors évaluée. 
Adopté à majorité

2.4 Que se tienne une plénière de 10 minutes sur la participation
de l’AFELC au sommet
Rejeté à Majorité

2.5 Qu'il se tienne une plénière de 10 minutes des 
revendications à présenter au sommet



Rejeté à Majorité

2.6 Que se tienne une plénière de 10 minutes sur la composition 
du sommet
Rejeté à Majorité

2.7 Que l'AFELC revendique pour le Sommet sur l'éducation du 
PQ :

- La présence de toutes les associations étudiantes nationales 
du Québec
- L'absence de toutes élites économiques
- La féminisation de tous documents officiels
- La parité homme-femme au sein de toutes les délégations et 
dans les interventions
- La vidéo-diffusion en direct du sommet 
- Une structure décisionnelle s'inspirant de la démocratie 
directe

2.7.1 Amendement: D'ajouter:
«- Contre l’austérité, les coupures, privatisation, hausse 
des tarifs, 
- Pour la gratuité scolaire
- Pour les emplois pour les jeunes de qualité»

2.7.1.1 Sous-amendement: D'ajouter «Pour la 
présence de la gratuité scolaire au Sommet de l’Éducation»

(La proposition 2.7 n'a pas eu le temps d'être votée avant la levée)

Proposition de lever l'assemblé
Adopté à majorité


