
0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à 12h15

Proposée par Gabrielle Bellemare
Appuyée par Alexandre Sauriol
Adoptée à l'unanimité

0.2 Praesidium
Que  Philippe  Éthier   et  Julien  de  Tilly   agissent  respectivement  comme  président  et  secrétaire

d'Assemblée.
Proposée par Thomas d'Avignon
Appuyée par Alexis Blanchard-Méthot
Adoptée à l'unanimité

0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l'ordre du jour de l'Assemblée soit le suivant :

0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Praesidium
0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
0.5 Avis de motion

1. Présentations

2. Manifestation nationale
3. Assemblée Générale de grève 
4. Actions 
5. Procédures de clôture 

5.1 Questions à l'Exécutif
5.2 Varia
5.3 Levée

Proposée par Louis-Philippe Véronneau 
Appuyée par Delphine Labrecque-Synnott

Proposition d'amendement : 
Que l'on remplace le point «     1. Présentations     » par «     1. Bilan du Congrès de l'ASSÉ     ».

Proposée par Herman Goulet-Ouellet
Appuyée par Mathieu B. Girard
Adoptée à l'unanimité

Sur la proposition principale telle qu'amendée :
Adoptée

0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
Que     l'on adopte tel quel le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20 septembre 2011.

Proposée par Mathieu B. Girard
Appuyée par Delphine Labrecque-Synnott
Adoptée à l'unanimité

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 04 octobre 2011
Document Public

Page   1   de   3

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 04 OCTOBRE 2011



0.5 Avis de motion
Rien à signaler.

1. Bilan du Congrès de l'ASSÉ
Que la SOGÉÉCOM adopte les revendications suivantes comme revendications de campagne     :

• Contre toute hausse de frais dans une perspective de gratuité scolaire sans considération pour l'origine
des étudiant-e-s;

• Pour une éducation de qualité, libre de l'ingérence du privé;
• Contre les compressions budgétaires affectant les cégeps et l'ensemble des services publics.

Proposée par Delphine Labrecque-Synnott
Appuyée par Guillaume Rousseau
Adoptée à la majorité

2. Manifestation nationale
Que l'on tienne une plénière de trente minutes sur la participation de la SOGÉÉCOM à la manifestation

du 10 novembre organisée par l'ensemble des associations étudiantes nationales du Québec. 
Proposée par Louis-Philippe Véronneau
Appuyée par Alexis Blanchard-Méthot

Proposition d'amendement : 
Que la plénière soit de vingt minutes.

Proposée par Annie ??
Appuyée par Guillaume Rousseau
Adoptée 

Que la  SOGÉÉCOM participe  à  la  manifestation  du  10 novembre  conditionnellement  aux balises
suivantes     :

• Que toutes  les  organisations  nationales  participantes  aient  une  visibilité  équivalente  dans  les
médias.

• Que la collaboration avec la police pendant la manifestation soit minimale et n'ait comme but que
la protection et la sécurité des manifestantes et des manifestants face à une répression possible des
forces de l'ordre.

• Que les associations étudiantes nationales s’engagent à ne pas dénoncer les actions qui pourraient
avoir lieu pendant la manifestation. 

• Que pendant la manifestation se tiennent des actions de visibilité et de perturbation. 
Qu'advenant  l'échec  des  négociations  avec  les  autres  associations  nationales,  que  la  SOGÉÉCOM

participe sur ses propres bases à la manifestation.
Proposée par Louis-Philippe Véronneau
Appuyée par Alessandra Thomas

Proposition dilatoire de question préalable avec fin des tours de parole.
Proposée par Raphaëlle ??
Appuyée par Mathieu B. Girard
Adoptée à la majorité 

3.    Assemblée Générale de Grève
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Que l'on convoque une Assemblée Générale de grève le 08 novembre 2011 pour la manifestation du 10
novembre 2011.
Proposée par Thomas d'Avignon
Appuyée par Jessica Ngabe

Proposition d'amendement : 
Que l'on ajoute à la proposition le mot «     spécial     » devant «     Assemblée Générale     ».

Proposée par Louis-Philippe Véronneau
Appuyée par Mathieu B. Girard
Adoptée à l'unanimité

Proposition dilatoire de question préalable sans fin des tours de parole.
Proposée par Alexandre Sauriol
Appuyée par Mathieu B. Girard
Adoptée 

4. Actions
Que l'on tienne une réunion du Comité Action jeudi le 06 octobre 2011 à partir de 12h00.

Proposée par Mathieu B. Girard
Appuyée par Herman Goulet-Ouellet

Proposition d'amendement : 
Que cette réunion ait lieu au local D-2610.

Proposée par Alessandra Thomas
Appuyée par Gabrielle Bellemare
Adoptée

Que l'on tienne une plénière de vingt minutes sur la pertinence de tenir une grève générale illimitée
l'hiver prochain.
Proposée par Herman Goulet-Ouellet
Appuyée par Thomas d'Avignon
Adoptée à la majorité

5.   Procédures de clôture
5.1 Questions à l'Exécutif

Rien à signaler.

5.2 Varia
Rien à signaler.

5.3 Levée à 14h00
Proposée par Thomas d'Avignon
Appuyée par Guillaume Rousseau
Adoptée à l'unanimité
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