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0. Ouverture 

Proposition d’ouverture du conseil administratif #3 ce 1er octobre 2015 

Proposée par Gabriel Beauchemin 

Appuyée par Antoine Sabourin 



AU 

1. Présidium 

Proposition que Gabriel Beauchemin assure l'animation et que Maryane Daigle assure le 

secrétariat 

Proposée par Antoine Sabourin 

Appuyée par Victor Théorêt 

AU 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 1er octobre 2015 

Proposition d'adopte en bloc l'ordre du jour du 1er octobre et du 7 octobre 2015 

Proposée par Antoine Sabourin 

Appuyée par David Benoit  

AU 

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 7 octobre 2015 

Précédemment adopté 

 

4. Retour sur l'assemblée générale du 29 septembre  

 4.1 Préparation d'un référendum 

Nécessité de rapatrier les cotisations vu que l'AFESPED va peut-être revenir 

Proposition que l'on lie le référendum sur la NETtiquette et sur le rapatriement des 

cotisations de l'AFESPED lors d'une future AG 

Proposée par Julien Gagnon-Ouellette 

Appuyée par Antoine Sabourin 

Caduc: le vote de la NETtiquette se fait par vote papier selon la proposition adoptée en 

AG 

Proposition que l’AEMSP tienne un référendum pour rapatrier les cotisations de 20$ que 

nous donnions à l’AFESPED auparavant; 

QUE le référendum se tienne par Omnivox entre le 26 et 30 octobre 

(Voté précédemment en AG. Voir PV de l'assemblée générale de grève du 29 septembre 

2015) 



Proposition privilégiée de question préalable avec fin des tours de parole 

Proposée par Antoine Sabourin 

Opposition  

Refusée à majorité 

Proposition de sous-amendement: Que l'on ajoute après le deuxième que «que ce soit 

effectif pour l'hiver 2016 et que le libellé de la question soit: êtes-vous favorable à ce que 

l'AEMSP récupère, pour la session hiver 2016, les cotisations habituellement versées à 

l'AFESPED?» 

Proposée par Isabelle Le Bourdais 

Appuyé par Steven Daigle 

AU 

Retour sur la principale telle qu'amendée:  

Que l’AEMSP tienne un référendum pour rapatrier les cotisations de 20$ que nous 

donnions à l’AFESPED auparavant;  

Que ce soit effectif pour l'hiver 2016 et que le libellé de la question soit: êtes-vous 

favorable à ce que l'AEMSP récupère, pour la session hiver 2016, les cotisations 

habituellement versées à l'AFESPED? 

QUE le référendum se tienne par Omnivox entre le 26 et 30 octobre 

 

 4.2 Table de concertation modulaire 

Depuis la dissolution de l'AFESPED, il n'existe aucun lien entre les associations 

modulaires. Nous avons donc discuté des options qui s'offre à nous pour rétablir ce lien. 

Proposition qu'Isabelle Le Bourdais, Julien, Liam, Cynthia et Gabriel soit délégué.e.s 

pour la table de concertation modulaire 

Proposée par Gabriel Beauchemin 

Appuyée par Victor Théoret 

Proposition de sous amendement: Que cette table de concertation ne soit qu'uniquement 

informelle et que si il y a décisions à prendre, que les membres soient consultés en 

assemblée générale 

Proposée par Maryane Daigle 

Appuyée par Paul Treille 



Proposition privilégiée de demander la question préalable avec fin des tours de parole 

Pas d'appui 

Retour sous-amendement 

Proposition de mise en dépôt 

Proposée par Julien Gagnon-Ouellette 

Appuyée Victor Théorêt  

AU 

 4.3 Grève du zèle 

Proposition que l'on se joigne aux groupes de mobilisation déjà prévus par les autres 

associations modulaires de science politique 

Proposée par Maryane Daigle 

Appuyée par Isabelle Le Bourdais 

AU 

Proposition de sous-amendement: Que ce comité discute du mandat de la grève du zèle 

pris en AG 

Proposée par Gabriel Beauchemin 

Appuyée par Julien Gagnon-Ouellette 

AU 

 4.4 Comité de mobilisation 

Précédemment voté 

 

5. Retour sur les instances 

 5.1 CVE 

Proposition que l'on parle des représentant.e.s sur les instances de l'UQAM et qu'on élise 

des membres au poste du COP et du Sous-COP lors d'une prochaine AG 

Proposée par Antoine Sabourin 

Appuyée par Julien Gagnon-Ouellette 

AU 

 5.2 CA 



Précédemment voté 

 5.3 COP 

Précédemment voté 

 5.4 SOUS-COP 

Précédemment voté 

 

6. Moyen de financement (POMMES!) 

Proposition privilégiée de passer au point #7 budget et de revenir au point #6 par la suite 

Proposée par Steven Daigle 

Appuyé par Antoine Sabourin 

AU 

 

7. Budget  

Proposition que l'on ait un point budget à la prochaine assemblée générale 

Proposée par Steven Daigle 

Appuyée par Isabelle Le Bourdais 

AU 

 7.1 Centre Paolo Freire 

Dû aux difficultés financières du Centre Paolo Freire suite au démantèlement de 

l'AFESPED, le budget qui sera présenté à l'assemblée générale tiendra compte de cette 

problématique. 

 7.2 Subvention  

Proposition de mise en dépôt 

Proposée par Gabriel Beauchemin 

Appuyée par Paul Treille 

AU 

 

6. RETOUR sur Moyen de financement (POMMES!) 

 



Proposition que Victor achète des pommes, en fonction de la demande évaluée en postant 

un sondage sur le groupe facebook de l'AEMSP et en évaluant la demande extérieure, 

dans le cadre d'une activité de financement 

Proposée par Julien Gagnon-Ouellette 

Appuyée par Isabelle Le Bourdais 

Adoptée à majorité 

Proposition privilégiée d'ajouter un point ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Proposée par Jean-François Dubé 

Appuyée par Victor Théorêt 

AU 

 

8. Assemblée générale 

Proposition que la prochaine assemblée générale soit le mercredi 14 octobre 2015 à 12:30 

et que les points suivants se trouvent sur l'ordre du jour: Avis de motion, instance, 

élection COP/SOUS-COP, représentation et budget 

Proposée par Jean-François Dubé 

Appuyée par Gabriel Beauchemin 

AU 

Proposition privilégiée de mettre le reste des points en dépôt et de lever l'assemblée 

Proposée par Gabriel Beauchemin 

Appuyée par Jean-François Dubé 

AU 

 

 

 


