Syndicat étudiant du cégep Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin, local E-017
Montréal, Québec
H1G 2J6
Téléphone : 514-325-0150, poste 2427
Télécopieur : 514-328-3815

PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Tenue à la salle Gymnase C , le 09/04/2015

Ordre du jour1
[Constatée à HH:MM]
0.0 Ouverture
0.1 Animation et secrétariat
0.2 Adoption de l'ordre du jours
0.3 Adoption des derniers procès-verbaux
1.0 Luttes Actuelles
2.0 Revendication
3.0 Plan D'action
4.0 Élection
5.0 Varia
6.0 Levée

[Constatée à HH:MM]

0.0 Ouverture
Laurence Gauvin propose l'ouverture de l'assemblée générale
Appuyé par Chanel Fortin
Adopté à l'unanimité

0.1 Animation et secrétariat
Jérémie Paradis propose que Fiona Brilvicas soit à l'animation et que Laurent Hotte soit au
secrétariat.
Appuyé par Thierry Beauvais Gentile
1
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Adopté à l’unanimité

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Chanel Fortin
Que l’on adopte l’ordre du jour suivant :
0.0 Ouverture
0.1 Animation et secrétariat
0.2 Adoption de l'ordre du jours
0.3 Adoption des derniers procès-verbaux
1.0 Luttes Actuelles
2.0 Revendication
3.0 Plan D'action
4.0 Élection
5.0 Varia
6.0 Levée
Appuyé par Laurence Gauvin
Adopté à l'unanimité

0.3 Adoption des derniers procès-verbaux
Thierry Beauvais-Gentile propose que l'on adopte le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 1er avril
2015
Appuyé par Marie Chrysagis
Adopté à l'unanimité

_______________________________

1.0 Luttes Actuelles
Marie Chrysagis propose que
Considérant le contexte politique répressif actuel de l'UQAM
Considérant la décision de Robert Proulx (Le recteur de l'UQAM), d'aller chercher une injonction qui
va à l'encontre de la décision adoptée démocratiquement en Assemblée Générale par les membres
des associations étudiantes ayant voté une grève
Considérant la présence moralement inacceptable du SPVM à l'intérieur même du campus de
l'UQAM
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Considérant que les interventions du SPVM attisent les conflits plus qu'elles ne les calment
QUE le SECMV appuie toute opposition concernant les expulsions politiques à l'UQAM
Appuyé par Chanel Fortin
Sur la principale
52 pour;
23 contre;
28 abstentions.
Adopté à majorité
Chanel Fortin propose que
Considérant le manque de motivation des associations vis-à-vis du conseil central en s'y présentant,
soit par très peu de membres, soit avec des heures de retard;
Considérant que le manque de quorum répété nous fait perdre notre temps
Considérant que certain.e.s veulent réviser le quorum du conseil central à la baisse nous prouvant
que celui-ci attire et intéresse un nombre restreint d'associations étudiantes;
Considérant que certaines décisions qui y sont prises relèvent du congrès et non pas d'une autre
instance peu représentative de l'ensemble des membres de l'ASSÉ;
Considérant que, malgré les nouvelles technologies, ce conseil se veut très Montréalo-centrique.
Que le SECMV demande à l'ASSÉ qu'elle se penche sur la question et développe une nouvelle
instance ou revienne aux anciennes instances , s'assurant ainsi qu'aucunes décisions politiques ne
sont prises lors de ce genre d'instance , mais que l'on traite essentiellement de logistique.
QUE le SECMV s'oppose à l'existence du conseil central de l'ASSÉ et toute autre instance
intermédiaire ne répondant pas directement des assemblées
Appuyé par Cédric Hébert
Adopté à l'unanimité
Thierry Beauvais-Gentile propose
Que l'on tienne une plénière de 20 minutes
Appuyé par Laurence Gauvin
Adopté à majorité

Laurence Gauvin propose
Que la plénière soit rallongée de 5 minutes
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Appuyé par Magali
Adopté à majorité

Chanel Fortin propose que
Que la plénière soit rallongée de 10 minutes
Appuyé par Laurence Gauvin
Adopté à majorité

Ève Paquette propose
Que la plénière soit rallongée de 10 minutes
Appuyé par Magalie
Rejeté à Majorité

_______________________________

2.0 Revendications
Chanel Fortin propose
QUE le SECMV ait comme ligne directrice le syndicalisme de combat et, qu'en ce sens, le SECMV
appuie les syndicats locaux dans toute démarche syndicale entreprise, surtout si ces démarches ne
sont pas prises en considération ou sont atténuées par les grandes centrales syndicales.
QUE le SECMV dénonce toute sortie médiatique de l'ASSÉ qui se fait en collaboration avec les
grandes centrales syndicales .
Appuyé par Thierry Beauvais
Adopté à l'unanimité
Jean-Michel Laforce propose
Considérant le contexte de lutte actuelle,
Considérant l'entêtement des médias de masse à modifier les faits à l'avantage des dirigeants et des
dirigeantes,
QUE le SECMV ne donne aucune entrevue aux médias de masse,
QUE le SECMV communique avec les médias que par communiqués de presse, ceux-ci devant
respectés obligatoirement les mandats du SECMV.
Appuyé par Chanel Fortin
Adopté à majorité
Félix Dumas Lavoie propose
Considérant le fait que le gouvernement refuse tout dialogue vis-à-vis des mesures d'austérité;
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Considérant que ce gouvernement n'est pas élu par une majorité réelle et que le système électoral
actuel avantage certains partis au détriment des idées et n'assure pas ainsi une saine fluidité
idéologique;
QUE le SECMV amène le vote à scrutin proportionnel dans ses principales revendications et organise
des activités d'information à ce sujet
QUE le SECMV fasse requête à l'ASSÉ de prendre comme revendications la mise en place du vote à
scrutin proportionnel à l'Assemblée Nationale
Appuyé par Cédric Hébert
Proposition incidente : Chanel Fortin propose Que l'on scinde la proposition en trois : "QUE le SECMV
amène le vote à scrutin proportionnel dans ses principales revendication, " Que le SECMV organise
des activités d'information à ce sujet" et "QUE le SECMV fasse requête à l'ASSÉ de prendre comme
revendications la mise en place du vote à scrutin proportionnel à l'Assemblée Nationale"
Appuyé par Laurence
Adopté à majorité
Sur la principale tel que scindée : QUE le SECMV amène le vote à scrutin proportionnel dans ses
principales revendication
Proposition privilégiée : Laurence Gauvin demande la question préalable
Appuyé par Thierry Beauvais-Gentile
Adopté à majorité des 2/3
sur la principale :
31 pour;
6 contre;
51 abstentions ;
Mise en dépôt
Étienne Denis propose
Que le SECMV organise des activités d'information à ce sujet
Que l'on remplace "ce sujet" par "les types scrutins"
Appuyé par Laurence Gauvin
Adopté à l'unanimité
Sur la principal tel qu’amendé : Que le SECMV organise des activités d'information sur les types de
scrutins
Proposition privilégiée : Cédric Hébert demande la question préalable
Appuyé par Chanel Fortin
Adopté à majorité des 2/3
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Sur la principal tel qu'amendé : Adopté à majorité
Que le SECMV fasse requête à l'ASSÉ de prendre comme revendications la mise en place du vote à
scrutin proportionnel à l'Assemblée Nationale
Proposition privilégiée : Jérémie Cholette propose la Mise en dépôt
Appuyé Thierry Beauvais-Gentile
Adopté à Majorité
Chanel Fortin propose
Que le SECMV dénonce la culture du viol ainsi que tout acte d'agression, d'abus ou de harcèlement
sexuel;
Que le SECMV crée des espace sécuritaire pour toutes et tous dans les événements qu'il organise ou
auxquels il prend part;
Que le SECMV ne tolère aucun slogan, action ou discours tendant à légitimer ou banaliser le viol
QUE le SECMV supporte au meilleur de ses moyens tout membre désirant entamer un recours
quelconque contre un ou une agresseur.e, en gardant à l'esprit que les survivantes et les survivants
sont les mieux placé.e.s pour choisir la démarche la plus efficace dans leur processus de guérison.
QUE le SECMV s'assure que les démarches faites par un ou une membre à un ou une agresseur.e
dans le cadre d'un processus de justice transformatrice soit respectée au sein de ces instances et lors
des événements qu'elle organise
Appuyé par Ève Paquette
Adopté à l'unanimité
Laurent Valade propose
Considérant les évènements et résultats des manifestations qui se sont tenues récemment,
Considérant que le SPVM emploi des moyens de répression sur les manifestations jugées
pratiquement barbares,
Considérant qu'un climat calme et non agressif entre le corps policier et les étudiant-e-s, citoyen-ne-s
aiderait à l'implication dans les manifestations,
Que le SECMV demande à l'ASSÉ de tenir un dialogue avec le SPVM afin que toute répression
policière absurde et non justifiée s'arrête et que l'ASSÉ fournisse toujours les itinéraires de trajet et
garde un "contrôle" sur ses membres durant les manifestations afin qu'il n'y ai pas de débordements.
Appuyé par Alexis Lavoie
Proposition privilégié : Laurence Gauvin demande la question préalable avec fin des
tours de paroles
Appuyé par Noémie Lacombe
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Adopté à majorité des 2/3
Sur la principale : Rejeté à majorité

_______________________________

3.0 Plan d'action
Thierry Beauvais-Gentile propose
Que Le SECMV invite ses membres à participer à :
•
•
•
•
•

la manifestation inter-collegiale du 13 avril
défense de l'éducation populaire et communautaire
le camp pour le droit au logement à partir du 21 mai
la perturbation du congrès du Parti Libéral en Mi-Juin
la campagne et les campements contre les hydro-carbures au Bas-Saint-Laurent et en
Gaspésie en Juillet aout

Appuyé par Alice Brassard
Adopté à Majorité
Thierry Beauvais-Gentile propose
Considérant l'austérité qui n'arrête pas,
Qu'advenant le cas ou 40 000 étudiant-e-s seraient en grève à cette date ou une grève dans la
fonction publique ou le décret des conventions collectives,
Que l'SECMV organise une assemblée générale mercredi le 29 avril avec pour ordre du jour :
0.1 ouverture
0.2 procedures
1.0 grève
2.0 varia
3.0 levée
Appuyé par Laurence Gauvin
Proposition privilégiée : Diana Pinson demande la question préalable
Appuyé par Marie-Ève Villeneuve
Adopté à majorité des 2/3
Sur la principale :
54 pour;
37 contre;
6 abstentions;
Adopté à majorité
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4.0 Élections
Demande de constatation du quorum
Levée de l’assemblée par manque de quorum à 13h38

5.0 Levée
La levée est constatée à 13:38.
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