PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RECONDUCTION DE LA SOGÉÉCOM
13 AOÛT 2012

Ordre du jour :
0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Præsidium
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1. Reconduction
2. Plan d'action
3. Levée
0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à 13h10
Proposée par Gabrielle Bellemare
Appuyée par Alexis Blanchard
Adoptée à l'unanimité
0.2 Præsidium
Que Keena Grégoire et Émilie Champoux soient respectivement président du premier et du second
gymnase, et que Marjolaine David soit secrétaire de l'Assemblée générale.
Proposée par Simon-Julien Lacroix
Appuyée par Gustavo Salinas
Adoptée à l'unanimité
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l'ordre du jour 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 des procès-verbaux
0.5 Dépôt et adoption d'avis de motion
1. Reconduction
2. Plan d'action
3. Procédures de clôture
3.1 Questions à l'exécutif
3.2 Varia
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3.3 Procédures de levée
Proposée par Thomas Davignon
Appuyée par Mathieu B. Girard
Adoptée à l'unanimité
Proposition privilégiée que Santiago XX (cinéaste) puisse venir filmer à l'intérieur de la salle.
Proposée par Herman Goulet
Appuyée par Gabrielle Bellemare
Adoptée à majorité
0.4 Lecture et adoption des procès-verbaux
Lecture et adoption reportée.
0.5 Avis de motion
Rien à signaler.
1. Reconduction
Que l'on tienne une plénière d'une (1) heure sur le contexte politique et la poursuite de la grève.
Proposée par Louis-Philippe Véronneau
Appuyée par Thomas Davignon
Adoptée à majorité
Proposition privilégiée d'un huis-clos médiatique.
Proposée par Arnaud Chavaneau Tremblay
Appuyée par Alessandra Thomas
Adoptée à majorité
Proposition privilégiée d'accorder un droit de parole à Richard Miron (APA HochelagaMaisonneuve).
Adoptée à majorité
Proposition privilégiée d'accorder un droit de parole à Laurie Tatibouët (Cégep de Saint-Laurent).
Adoptée à majorité
Proposition privilégiée d'un huis-clos visant les non-membres.
Proposée par ??
Appuyée par ??
Proposition de question préalable :
Proposée par Gisèle Chicouane
Appuyée par Alexis Blanchard
Adoptée à majorité
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Retour sur la proposition privilégiée d'un huis-clos visant les non-membres :
Rejetée à majorité
Proposition privilégiée de prolonger la plénière de vingt (20) minutes.
Proposée par Xavier Roy
Appuyée par Thomas Nérisson
Rejetée à majorité
Que la SOGÉÉCOM soit en grève le 22 août prochain ;
Que la SOGÉÉCOM tienne une Assemblée générale de grève le 31 août et le 05 septembre.
Proposée par Manuel Buteau-Pena
Appuyée par Thomas Davignon
Proposition d'amendement :
Que l'on supprime le deuxième « Que » et « le 31 août »
Que l'on ajoute avant la proposition : « Que la SOGÉÉCOM reconduise la grève générale
illimitée ;
Qu'une assemblée de reconduction ait lieu tous les mercredi à partir de la semaine prochaine ».
Proposée par Gabrielle Bellemare
Appuyée par Alexis Blanchard
Proposition de sous-amendement :
Que la SOGÉÉCOM reconduise la grève avec un plancher de 20 000 étudiant.e.s.
Proposée par Guillaume Ledoux
Appuyée par Amin Barouf
Adoptée à majorité
Retour sur l'amendement tel que sous-amendé :
Que l'on biffe le deuxième « Que » et « le 31 août »;
Que l'on ajoute avant la proposition : « Que la SOGÉÉCOM reconduise la grève générale illimitée
avec un plancher de 20 000 étudiant.e.s ;
Qu'une assemblée de reconduction ait lieu tous les mercredi à partir de la semaine prochaine ».
Proposition de question préalable :
Proposée par Raphaëlle Sandt
Appuyée par ??
Adoptée en majorité
Demande de recomptage des votes :
Pour : 854 ; Contre : 1480 ; Absentions : 63
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Rejetée à majorité
[Retour sur la proposition principale]
Retour sur la proposition d'amendement :
Que l'on supprime : « Que la SOGÉÉCOM tienne une AG de grève le 31 août et le 05
septembre ».
Proposée par Éliane Di Battista
Appuyée par Xavier Roy
Proposition de question préalable
Proposée par Justine Laforest
Appuyée par Hélène Vallée
Adoptée à majorité
Retour sur la proposition d'amendement :
Pour : 1071 ; Contre : 749 ; Abstentions : 43
Adoptée à majorité
Retour sur la proposition principale telle qu'amendée :
Que la SOGÉÉCOM soit en grève le 22 août prochain.
Proposition d'amendement :
Que l'on ajoute « et le 04 septembre ».
Proposée par David Fortin-Côté
Appuyée par Manuel Buteau-Pena
Rejetée à majorité
Retour sur la proposition principale :
Que la SOGÉÉCOM soit en grève le 22 août prochain.
Proposition d'amendement :
Que l'on tienne une Assemblée générale de grève le 06 septembre prochain.
Proposée par Karelle XX
Appuyée par XX XX
[Proposition jugée irrecevable par le praesidium]
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Appel à la décision de la présidence :
Appel rejeté à majorité
Retour sur la proposition principale :
Que la SOGÉÉCOM soit en grève le 22 août prochain.
Proposition de question préalable :
Proposée par Ludovic Painchaud
Appuyée par François Laroche
Adoptée à majorité
Retour sur la proposition principale :
Que la SOGÉÉCOM soit en grève le 22 août prochain.
Adoptée à majorité
Pour : 472 ; Contre : 409 ; Abstentions : 16
2. Plan d'action
Rien à signaler.
3. Procédures de clôture
3.1 Questions à l'exécutif
Rien à signaler.
3.2 Varia
Rien à signaler.
3.3 Levée
Proposée par Louis-Philippe Véronneau
Appuyée par Samah Ammour
Adoptée
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