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Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 août 2012 
À la salle Désilets, la cafétéria, le C-108 et le rond point  du cégep Marie-Victorin 

 

 
0. Ouverture 
Que l’on ouvre l’assemblée générale à 10h55. 
Proposé par: Mélanie Provencal 

Appuyé par : Massa Louani  

 

 
1. Praesidium 
Que Alain Savard soit élu à l’animation et Vanessa Clavelle soit élue au secrétariat. 
Proposé par: Gabrielle Sylvestre 
Appuyé par: Massa Louani 

Adopté à l’unanimité 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que ci-dessous 
Proposé par: Isabel Gervais  
Appuyé par: Vincent Houle 
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Proposition privilégiée de levée les statuts et règlements 

Proposée par : Guillaume Langlois 

Appuyée par : Maxime Gagnon 

Rejeté à majorité 

 

La question préalable est demandée 

Proposé par : Christophe Deglois 

Appuyée par : Étienne Grondin 

Adoptée au 2/3 

 

Sur la principale  

Adoptée à l’unanimité 

 
3. Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée du 7 août 2012. 

 
Que le Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 août 2012 soit adopté 
Proposé par:Gabrielle Sylvestre 
Appuyé par:Vincent Houle 

Adopté à l’unanimité 

 
4. État de la situation 

 

Que Nicolas Barbeau fasse une présentation de 7 minutes sur l’état de la situation au national et que 

Justin Arcand fasse une présentation de 7 minutes sur la mobilisation au national.  

Proposé par: Gabrielle Sylvestre 
Appuyé par: Vincent Houle 

 

 

Proposition d’amendement de rajouter « que Marjolaine Arpin, coordonnatrice à la vie étudiante à 

l’AFEA fasse un point d’information qui traitera de l’état de la mobilisation si la grève est reconduite, 

l’annulation de la session, la loi spéciale, et de la solidarité étudiante d’une durée de 15minutes. » 

Proposé par : Isabel Gervais 

Appuyée par : Vincent Houle 

Adoptée à majorité 

 

Sur la principale telle qu’amendée  

Adoptée à majorité   

 

 

Proposition privilégié de huis clos des non-membres à l’exception du présidium, de la régie, ainsi que 

des personnes qui vont faire des présentations. 

Proposée par : Lisanne Gagné 

Appuyée par : Sacha Bilodeau 

Rejeté à majorité 

 

Que Adrienne Harley fasse une présentation de 4 minutes sur la solidarité des professeur-e-s. 

Proposé par : Sami Houami 

Appuyée par : Philippe Gravel 



Rejeté à majorité 

 
5. Avis de motions 

 
    5.1 Quorum de grève 
 

Reprise de l’avis de motion déposé lors de l’assemblée générale du 7 août 2012.  

Que l’on modifie l’article 32 des statuts et règlements pour changer le pourcentage de quorum de la 

reconduction ou l’arrêt d’une grève par 25%. 

Proposé par : Marie-Ève Rioux 

Appuyée par : Roxanne Turcotte 

 

La question préalable 

Proposé par : David Massicotte 

Appuyée par : Louis-Antoine Couture 

Adoptée au 2/3 

 

Sur la principale 

Rejeté à majorité  

 
    5.2 Grève 

 

Reprise de l’avis de motion déposé lors de l’assemblée générale du 7 août 2012.  

Que l’on reconsidère le mandat de grève. 

Proposé par : Philippe Blain 

Appuyée par : Roxanne Turcotte 

 

La question préalable est demandée 

Proposé par : Audrey Shane Ross De Caen 

Appuyée par : Guillaume Latendresse 

Adoptée au 2/3  

 

Sur la principale 

Adopté à majorité  

 

 

Plénière de 30 minutes sur la grève telle que prévu dans les statuts et règlements  

 

Proposition privilégiée de limiter les tours de paroles à 3 minutes par personne. 

Proposé par : Julianne Lepage 

Appuyée par : Marie-Soleil Aupin 

Adoptée à majorité 

 

Proposition privilégié de terminer les tours de paroles. 

Proposé par : Thomas Asselin 

Appuyée par : Sasha Bilodeau 

Adoptée à majorité 

 

Considérant que les élites politiques ne sont que des patins des élites économiques, 
Considérant que le mouvement social entamé par les étudiants et étudiantes est un  mouvement 
prônant la démocratie directe et l’autogestion, 



Considérant qu’historiquement des élections ont servis à détruire des mouvements sociaux, 
Considérant que le mouvement social entamé par les étudiantes et étudiants est un mouvement 
visant une idéologie et non un parti politique en particulier, 
Considérant que pratiquement toutes les associations de la CLASSE sont dotées de mandats de 

grève générale illimitée; 

Considérant que nos revendications pour accepter un retour en classe n’ont pas été satisfaites; 

Considérant qu’il n’y a pas si longtemps, on parlait encore de grève sociale à l’automne; 

Considérant que le mouvement étudiant jouit actuellement d’un rapport de force sans précédent 

face au gouvernement; 

Considérant que la tenue d’élections, ultime tentative du gouvernement pour résoudre la crise 
étudiante, ne garantie aucunement la satisfaction de nos exigences pour accepter un retour en 
classe; 
Considérant qu’une trêve électorale marquerait à coup sur la fin de la grève et de notre rapport 

de force; 

Que le SECMV réitère son mandat de grève générale illimitée. 

Proposé par: Gabrielle Sylvestre 

Appuyé par: Massa Louani  

 

La question préalable 

Proposée par : Sarah Blain 

Appuyée par : Emmanuelle Richard 

Adoptée au 2/3 

 

Proposition d’amendement de rajouter « Que le SECMV reprenne un vote de grève dans les 7jours si 

le nombre de gréviste n’atteint pas au moins 20 000 étudiant-e-s en date du 21 aout 2012. » 

Proposée par : Vincent Houle 

Appuyée par : Massa Louani 

Adoptée à majorité 

 

Proposition privilégié de tenir un vote secret 

Proposée par : Jannie Payette Rivet 

Appuyée par : Roxanne Dufferin  

Rejeté à majorité  

 

 

La question préalable est demandée 

Proposée par : Julianne Lepage 

Appuyée par : Vincent Houle 

Adoptée au 2/3 

 

 

Sur la principale telle qu’amendée 

Rejeté à majorité 

Pour : 590 

Contre : 961 

Abstention : 24 

 

 

Que le SECMV soit en grève le 22 aout. 

Proposée par : Isabelle Girard Lemieux 

Appuyée par :Christophe Deglois 



 

Proposition privilégié de tenir une pause de 15minutes. 

Proposée par : Massa Louani 

Appuyée par : Flavie Rivard 

Rejeté à majorité 

 

Proposition privilégiée de fermer l’assemblée. 

Proposée par : Laura Rochon Massicotte 

Appuyée par : Marilou Lauzon 

 

La question préalable est demandée 

Proposé par : Jessica Gagnon 

Appuyée par : Lisianne Aubin 

Adoptée à la majorité des 2/3 

 

Sur la question privilégié de fermer l’assemblée 

Adoptée à majorité 

Pour : 306 

Contre : 254 

Abstention : 10 

 

 


