
Procès verbal de l’assemblée générale de l’Association
Facultaire Étudiante de Langues et Communication de

l’Université du Québec à Montréal (AFELC-UQAM)
Le 6 septembre 2012

Salle Marie-Gérin-Lajoie, J-M400

0. Procédures
1. Ouverture

Que l'assemblée soit ouverte à 12h42.

Adoptée à l'unanimité

0.2Praesidium
Que Keena Grégoire et Xavier Dandavino agissent respectivement à titre d'animateur et de secrétaire 
d'assemblée.
Adoptée à l'unanimité

0.3Lecture et adoption de l'ordre du jour
Qu’on adopte l’ordre du jour tel que présenté     :

0. Procédures
0.1Ouverture
0.2Praesidium
0.3Lecture et adoption de l’ordre du jour

1. ASSÉ
1.1Présentation
1.2Plénière
1.3Vote

2. Plan d’action
3. Fonds de solidarité
4. SÉTUE
5. Varia
6. Levée

Adopté à l’unanimité

1. ASSÉ
1.1 Présentation

Qu'il y ait une présentation de l'ASSÉ d'une durée de 10 minutes par Laurence Côté suivie d'une 
période de questions-réponses.

Adoptée à l'unanimité



1.2Plénière
Que se tienne une plénière de 45 minutes sur l'affiliation à l'ASSÉ.
Adoptée à majorité

De terminer les tours de parole.

Adoptée à l'unanimité

1.3Vote

Que l'AFELC affilie l'Association pour une solidarité syndicale étudiante.

Que la proposition soit mise en dépôt.

La question préalable est demandée.

Adoptée à la majorité des 2/3

Sur la proposition de mise en dépôt
Rejetée à majorité
Pour : 44
Contre : 101
Abstentions : 11

Amendement : D’ajouter:     «et qu'à chaque année, à la session d'automne, un vote de 
reconsidération de l'affiliation ait lieu, et ce à partir de la session d'automne 2013.»

Sous-amendement : D’ajouter, au début     : «     Que si l'assemblée le juge nécessaire, 
qu'     ».

La question préalable est demandée.
Adoptée à la majorité des 2/3

Sur le sous-amendement :
Adoptée à majorité

La question préalable est demandée sur l’amendement.
Adoptée à la majorité des 2/3



Sur l'amendement (devenu : Que si l'assemblée le juge nécessaire, et qu'à chaque année, à la
session d'automne, un vote de reconsidération de l'affiliation ait lieu, et ce à partir de la session
d'automne 2013) 
Adoptée à majorité

Sur la proposition principale : 
Adoptée à majorité

Le comptage est demandé sur la proposition :
Pour : 105
Contre : 39
Abstentions : 9

De faire une pause à 15h28 pour lever les cours.
Adoptée à l'unanimité

2Plan d'action

Qu’il y ait une plénière de 30 minutes sur la situation actuelle.

Rejetée à majorité

Que l'AFELC soit en grève tous les 22 du mois jusqu'à la gratuité scolaire.

Rejetée à majorité

Que l'AFELC-UQAM ainsi que l'ASSÉ formulent dans l'immédiat l'ultimatum suivant, qui se termine au
début de la session d'automne     :
1. Le retrait immédiat, avant le début de la session d'automne 2012, de l'intégralité de la hausse des 
frais de scolarité de 2012
2. Le maintien des bonifications à l'aide financière auc études ainsi que le versement immédiat de 
l'AFE prévu pour septembre
3.L'abrogation complète de la loi 12 (projet de loi 78)
4. Le retrait du RPR décrété par le gouvernement libéral le 5 avril 2012
5. Le retrait de l'ensemble des poursuites judiciaires liées au mouvement étudiant.

Amendement: De retirer «     5. Le retrait de l'ensemble des poursuites judiciaires liées au 
mouvement étudiant     ».

Pause débutée à 15h28



Retour de la pause à 16h34

Proposition privilégiée : De mettre en dépôt la proposition.

Adopté à majorité

3. Fonds de solidarité

Qu'un montant de 10 944$, provenant d'un surplus du fond de roulement et des divers dons, soit créé 
dans un compte comptable qui sera géré par un comité de solidarité;
Qu'un montant de 5 000$ soit versé au fond de solidarité associatif inter-UQÀM et 5 944$ soit déposé 
dans un fond de solidarité étudiante de l'AFELC destiné à payer des frais de transport commun et des
factures courantes personnelles, en exemple et sans en exclure d'autres, des factures d'électricité, de 
gaz, d'internet;
Qu'une évaluation confidentielle des ressources financières et environnementales de la personne soit 
faite sur la même base que les organisations communautaires spécialisées dans le domaine de l'aide 
aux personnes;
Que le comité de solidarité, ouvert à tous les étudiants et étudiantes de l'AFELC, se réunisse dans la 
semaine du 17 septembre 2012 pour évaluer l'aide qui a été accordée. Le comité aura le pouvoir de 
majorer le montant de 2 000$ si nécessaire;
Qu'un rapport soit déposé sur le site de l'AFELC, concernant les deux fonds de solidarité, dans le 
semaine du 17 septembre et dans la semaine du 1er octobre et qu'un retour soit fait dans une 
prochaine assemblée générale.

Adopté à l’unanimité.

4. SÉTUE
5. Varia
6. Levée

De lever l'assemblée à 16h51.
Adopté à l’unanimité.
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