Assemblée générale de l’ADÉPUM
20 octobre 2011

Ordre du jour :
0. Ouverture
0.1. Praesidium et secrétariat
0.2. Procès-verbaux des AG précédentes
1. Annonces
2. Grève pour la manifestation nationale du 10 novembre 2011
3. Affiliation à l'ASSÉ
4. Varia
5. Fermeture

0.Ouverture
- Proposition 0.1, telle que formulée par Ludvic Moquin-Beaudry: «Que l'assemblée générale du 20
octobre 2011 commence.» Audrey Ghali-Lachapelle appuie
Proposition 0.1 Adoptée à l'unanimité

0.1 Praesidium et secrétariat
-Proposition 0.1.1, telle que formulée par Simon-Pierre Chevarie Cossette « Que Jessica Leblanc
siège à la présidence et François-Julien Côté-Remy au secrétariat» Emmanuel Chaput appuie
Proposition 0.1.1 Adoptée à l'unanimité

0.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour
- Proposition 0.2.1, telle que formulée par Ludvic Moquin-Beaudry «Que l'on adopte l'ordre du jour tel
que présenté». Zoé Tremblay-Cossette appuie
Amendement à la proposition 0.2.1, telle que formulé par Maxwell Ramstead: «Que l'Assemblée
permette à Maxwell Ramstead de faire une annonce dans le point 1 «annonce»». Zoé TremblayCossette appuie.
Amendement à la proposition 0.2.1 Adopté à l'unanimité.
Proposition 0.2.1 Adoptée à l'unanimité

0.3 Procès-verbaux des AG précédentes

- Proposition 0.3.1, telle que formulée par Charlotte Sabourin: « Que l'Assemblée adopte en bloc les
PV des AG des 8 septembre 2011, 6 octobre 2011, 9 septembre 2010, 11 novembre 2010 et 3 février
2011...». Nicolas Hamon appuie
Proposition 0.3.1 Adoptée à l'unanimité.

1. Annonces
-Annonce de Samuel Lesage (CVE): 5 à 7 de mi-session vendredi 21 octobre 2011 dès 17h
-Annonce de Marie-France Laurin: lancement de l'appel de texte de Philopolis sous peu.
-Annonce de Maxwell Ramstead: occupation du Square-Victoria, mouvement «Occupons Montréal».
Lance un appel aux membres de l'ADÉPUM pour participer aux débats des assemblées générales,
lesquelles ont lieu tous les soirs dès 18h.
-Annonce de Ludvic Moquin-Beaudry: 4 à 7 le vendredi 21 octobre 2011 au 422 du Stone Castle.
Conférences étudiantes: les jeudis après-midi, ouvertes à tous et à toutes
-Annonce par rapport au programme de mentorat: rencontres les mardi et vendredi midi.
-Annonce de Altamir Cadieux: possibilité de voter tout au long de l'AG (référendum d'affiliation à
l'ASSÉ).
*Spécification: la boîte de vote sera déplacée au Stone Castle (local de l'ADÉPUM) après l'AG.

2.Grève pour la manifestation nationale du 10 novembre 2011
-Proposition 2.1, telle que formulée par Arnaud Theurillat-Cloutier: « Que l'Assemblée permette à un
membre de l'exécutif de faire une courte présentation de la manifestation du 10 novembre 2011»
Simon-Pierre Chevarie-Cossette appuie.
Proposition 2.1 Adoptée à l'unanimité
Manifestation nationale le jeudi 10 novembre 2011: point culminant de lutte contre la hausse des
frais de scolarité, c'est une manifestation unitaire, toutes les associations nationales seront là (TaCEQ,
FECQ, FEUQ, ASSÉ). Dernier avertissement donné au gouvernement.
*La FAÉCUM a d'ailleurs invité les associations locales de l'Université de Montréal à voter une
demi-journée de grève
Proposition 2.2, telle que formulée par Emmanuel Chaput: «Que l'ADÉPUM tienne une demi-journée
de grève pour le 10 novembre 2011». Samuel Lesage appuie
Discussions autour de la proposition

Amendement à la proposition 2.2, telle que formulé par Ludvic Moquin-Beaudry: « Que la demijournée de grève du 10 novembre 2011 commence à 11h30». Nicolas Hamon appuie
Amendement à la proposition 2.2 Adopté à l'unanimité
Proposition 2.2 adoptée à l'unanimité
Transport? Plus d'informations à venir, courriel de Nicolas Hamon.

3. Affiliation à l'ASSÉ
Proposition 3.1, telle que formulée par Arnaud Theurillat-Cloutier:
«Que la commission référendaire présente les modalités référendaires et fasse un bilan préliminaire de
la campagne pour une durée maximale de 5 min;
Que cette présentation soit suivie d'une période de questions de 2 minutes maximum;
Que le porte-parole de l'ASSÉ fasse une présentation de l'ASSÉ d'un maximum de 10 minutes, tel que
la dernière Assemblée générale l'a déjà résolu;
Que cette présentation soit suivie d'une période de questions adressées au porte-parole d'une durée
maximale de 5 minutes;
Que le comité du «non» soit invité à faire une présentation de sa position dans une durée maximale de
10 minutes;
Qu'une période de question de 5 minutes au camp du «non» suive cette présentation;
Que l'on tienne une plénière de 20 minutes sur l'affiliation de l'ADEPUM à l'ASSÉ, tel que la dernière
Assemblée générale l'a déjà résolu».
Nicolas Hamon appuie.
Amendement à la proposition 3.1, tel que formulé par Sébastien Huot: «Que l'on ajoute 5 minutes
aux périodes de question respectives du comité du «non» et de l'ASSÉ.»
On demande le vote sur l'amendement de la proposition 3.1
Amendement à la proposition 3.1 Adopté à la majorité
On demande le vote sur la proposition 3.1
Proposition 3.1 Adoptée à majorité
Présentation (bilan) de la commission référendaire: étant qu'aucun comité du «non» ne s'est
manifesté, la commission s'est entendue sur les modalités du référendum avec le comité du «oui». Les
modalités du référendum ont été envoyées par Phi-Bulletin.
-Présentation de l'ASSÉ par Gabriel Nadeau-Dubois
-Présentation du comité du «non» (Sébastien Beauprés-Huot)
Plénière
Proposition 3.2, telle que formulée par Étienne Guérette: « Que l'on termine l'ordre de parole pour

passer au prochain point». Ludvic Moquin-Beaudry appuie
Amendement à la proposition 3.2, telle que formulée par Jean-Charles Verdier: «Que l'on limite les
tours de parole restant à 2 minutes». Arnaud Theurillat-Cloutier appuie
On demande le vote sur l'amendement
Amendement à la proposition 3.2 Adopté à majorité
Proposition 3.2 Adoptée à l'unanimité.

4.Varia
-Pamphlets pour «Philopolis» (Marie-France Laurin) et appel à venir à la manifestation et aux AG.

5.Fermeture
Proposition 5.1, telle que formulée par Arnaud Theurillat-Cloutier: « Que l'Assemblée du 20 octobre
2011 prenne fin». Ludvic Moquin-Beaudry appuie.
Proposition 5.1 Adoptée à l'unanimité.
Fermeture de l'Assemblée

