Procès-verbal Assemblée générale
du Comité de Soutien aux parents étudiants de l'UQAM
4 mai 2016
0.0 Procédures
-

0.1 ouverture

Que l’on ouvre l’assemblée.
- Proposé par Mélissa
- Appuyé par Émilie
- AU
-

0.2 élection du praesidium

Que Alice Lefebvre assure l'animation de l'assemblée et que Pierre-Philippe Monette en
assure le secrétariat

-

-

Proposé par Mélissa
Appuyé par Émilie
AU

0.3 adoption de l'ordre du jour

Que l’on adopte l’ordre du jour suivant :
«0.0 Procédures
•
•
•

0.1 ouverture
0.2 élection du présidium
0.3 adoption de l'ordre du jour

1.0 Politique familiale
2.0 Politique de subventions
3.0 Élections
•

3.1 élection représentant-e AESS

•

3.2 élection représentant-e ADESSE

•

3.3 élection représentant-e AFESH

•

3.4 élection représentant-e AESG

•

3.5 élection représentant-e AFESPED

•

3.6 élection représentant-e AFEA

•

3.7 élection représentant-e parent ou bénévole (2 postes)

•

3.8 élection représentant-e UQAM

4.0 varia
5.0 Fermeture»
-

Proposé par Etienne
Appuyé par Alysia
AU

1.0 Politique familiale
Que Julie Bruneau nous fasse une présentation de 10 minutes sur l'avancement de la
politique familiale
- Proposé par Mélissa
- Appuyé par Émilie
- AU

2.0 Politique de subventions
Que Mélissa fasse une présentation de 10 minutes sur la politique de subventions.
- Proposé par Faiza
- Appuyé par Alysia
- AU
Que la politique de subvention présentée soit adoptée telle quelle
- Proposée par Émilie
- Appuyé par Cynthia
Amendement : Que les modalités de sélection concernant les stages hors-Québec
soient adoptées par le C.A. d’ici le mois de novembre 2016 et que ces informations
soient transmises aux membres du CSPE par la suite.
- Proposé par Etienne
- Appuyé par Alexandra
Sous-amendement : Que l’on ajoute après «stages hors-Québec», «et échanges
étudiants»
- Proposé par Léa
- Appuyé par Etienne
- AU

Sous-amendement : Que l’on remplace «novembre» par «octobre»
- Proposé par Mélissa
- Appuyé par Julie
- AU
Sous-amendement : Que l’on remplace «les stages hors-Québec et les échanges
étudiants» par «l’ensemble des subventions»
- Proposé par Jean-Philippe
- Appuyé par Jean-Sébastien
Proposition privilégiée de mise en dépôt : Que la proposition soit débattue lors de
l’assemblée générale annuelle de la session d’automne 2016
- Proposé par Mélissa
- Appuyé par Faiza
- Battu à Majorité
Toute la proposition principale. Les amendements et les sous-amendements sont réglés à
l’amiable. (on en parle plus)

3.0 Élections
Que l’on procède de manière suivante pour les élections :
«Que pour chaque poste soumis à l'élection, que chaque candidat-e fasse une courte
présentation à l'assemblée suivi d'une période de questions.
Que les candidat-e-s sortent de la pièce afin que l'assemblée puisse discuter des
candidatures puis procéder au vote.»
- Proposé par Mélissa
- Appuyé par Julie
- AU
•

3.1 élection représentant-e AESS
Candidatures :
-

•

Chaise

3.2 élection représentant-e ADESSE
Candidatures :

•

-

Alexandra – Élue

-

Chaise

3.3 élection représentant-e AFESH

Candidatures :

•

-

Marie-Anne - Élue

-

Etienne

-

Chaise

3.4 élection représentant-e AéESG
Candidatures :

•

-

Kevin - Élu

-

Chaise

3.5 élection représentant-e AFESPED Sciences politiques et droit
Candidatures :
-

•

Chaise

3.6 élection représentant-e AFEA
Candidatures :

•

-

Jean-Sébastien - Élu

-

Chaise

3.7 élection représentant-e parent ou bénévole (2 postes)
Candidatures :

•

-

Martine

-

Marie-Michèle - Élue

-

Etienne - Élu

-

Chaise

3.8 élection représentant-e UQAM
Candidatures :
-

Chaise

4.0 varia
5.0 Fermeture
Que l’on lève l’assemblée.
Proposé par Etienne
Appuyé par Émilie
AU

