Assemblée générale du CSPE-UQAM
10 mai 2017 local :
Procès-verbal

0. Ouverture

0.1 Élection du praesidium
Proposition
Que Catherine Lavoie assure l’animation et que Mélissa Renaud assure le
secrétariat
proposé par Julie
appuyée par Marie-Claude
A.U
0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposition
Benjamin propose l’ordre du jour tel que présenté à l’écran
Marie-Michèle appuie
Proposition d’amendement
Marie-Michèle propose d’ajouter entre le point 3 et 4 le point logo
Appuyée par Marie-Claude
A.U
L’Ordre du jour est adoptée à l’unanimité tel qu’amendée

1. Bilan de l’année 2016-2017

Proposition
Marie-Michèle propose un présentation de 10 minutes par elle-même
appuyée par Émilie
A.U

2. Élections

Proposition
Marie-Claude propose d’expliquer la procédure d’élections
Appuyée par Benjamin
A.U.

2.1 Représentant-e AFELC
2.2 Représentant-e AFESH

Marie-Pier Beauséjour se présente au poste AFESH
Marie-Pier est élue à l’unanimité

2.3 Représentant-e UQAM
2.4 Représentant-e AFESPED
Chanel Gignac se présente au poste de représentante AFESPED
Chanel est élue à majorité

2.5 Représentant-e ADESSE
2.6 Représentant-e parent étudiant ou bénévole (3 postes ouverts)
Sophie Lamontagne se présente au poste de parent étudiant
Sophie est élue à majorité
Étienne Lapointe se présente au poste de parent étudiant
Étienne est élu à majorité
Roxanne Rojas se présente au poste de représentante parent étudiant
Roxanne est élue à majorité

3. Politique familiale et Colloque
Proposition
Émilie propose une présentation de 20 minutes de Julie et Émilie
appuyée par Isabelle
A.U

4-logo
Proposition
Marie-Michèle propose une présentation de 5 minutes suivi d’une plénière de 10
minutes
appuyée par Marie-Claude
A.U
Proposition
Marie-Claude propose une prolongation à la plénière de 20 minutes
Émilie appuie
A.U

Proposition
Jean-Phillippe propose que l’assemblée générale mandate le comité logo du
CSPE-UQAM de décider des étapes à venir en tenant compte des échanges qui ont
eu lieu pendant la plénière
Benjamin appuie
Proposition d’amendement : Benjamin propose d’ajouter et de voter entre les
propositions A et B
rejetée à majorité
Proposition principale adoptée à l’unanimité

