Cahier du participant pour l’Assemblée générale ordinaire du 17 avril 2014
(Reprise de l’assemblée du 8 avril)
Ordre du jour
0. Ouverture
0.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
0.2 Adoption de l'ordre du jour
1. Élections
1.1 Conseil exécutif
1.2 Conseil d’administration
2. Revendications
3. Orientations 2014-2015
4. Avis de motion
4.1 Service des livres usagés
4.2 Politiques
5. Dévoilement des résultats d’élections
6. Varia
7. Fermeture

* Sachez qu’en assemblée générale ordinaire, l’ordre du jour présenté est modifiable. Si
vous souhaitez traiter de points précis, vous pouvez les rajouter à n’importe quel
endroit de l’ordre du jour.

	
  
	
  
	
  
	
  

Bonne assemblée générale et bonne fin de session!

1. Élections
Le président d’élections fera un bref rapport du processus électoral enclenché depuis
le 18 mars dernier et de la marche à suivre pour le scrutin.
2. Revendications
Plusieurs membres ont approché l’exécutif au cours des dernières semaines et signifié
leur volonté de voir l’association étudiante adopter des revendications et des positions
à défendre. Tous les membres peuvent apporter les revendications et positions qu’ils
désirent à ce point.
2.1) Considérant que la convention collective du Syndicat des Étudiantes et Étudiants
employés de l’UQAM (le SETUE) est échue depuis le 31 décembre 2013 et que le
SETUE est prêt à négocier contre l’UQAM;
Considérant que les membres du SETUE, tous et toutes étudiants et étudiantes de
l’UQAM, sont parmi les travailleurs et travailleuses les plus précaires du système
universitaire (petits contrats non renouvelables, conditions de travail soumises
à l’arbitraire, double rapport de pouvoir avec leurs employeur-e-s qui sont aussi leurs
professeur-e-s, etc.);
Considérant que le travail des membres du SETUE est essentiel à la qualité de
l’enseignement à l’UQAM (monitorats, corrections, démonstrations, suivis, etc.);
Considérant que les 7 revendications prioritaires du SETUE lors de ses négociations
reposent sur la démocratisation, la transparence, l’accessibilité et la combativité
syndicale;
Que l’ADEESE appuie les revendications prioritaires du SETUE ;
Que l’ADEESE demande à l’UQAM de négocier rapidement avec le SETUE ;
Que l’ADEESE appuie le SETUE dans sa mobilisation, notamment en invitant ses
membres à participer aux activités de mobilisation et d’augmentation des moyens de
pression du SETUE.
2.2)
Que l’ADEESE soit en faveur d’augmenter la couverture des assurances collectives afin
d’inclure les moyens de contraception alternatifs ainsi que l’avortement et d’accepter,
par le fait même, une hausse maximale de 2$ des frais d’assurance.
2.3) Considérant les impacts désastreux de l'usage de produits d'origine animale sur
l'environnement, les sociétés humaines et les animaux humains et non humains;

Que l'ADEESE dénonce le spécisme;
Que l'ADEESE cherche, dans la mesure du possible, à éviter la perpétuation du
spécisme dans les événements qu'elle organise comme dans ceux auxquels elle
participe;
Que toute nourriture achetée ou distribuée par l'ADEESE soit exempte de produits
animaux.
	
  
3. Orientations 2014-2015
Habituellement adoptées en septembre, le conseil exécutif sortant a décidé de
soumettre à l’assemblée dès la session d’hiver les orientations pour l’année prochaine:
Que les orientations 2014-2015 soient les suivantes:
1. Communications internes
1.1. Augmenter la visibilité de l’ADEESE auprès des étudiants et les informer
des enjeux qui les touchent directement;
1.2. Sensibiliser les membres à la vie politique étudiante, citoyenne et aux
enjeux syndicaux du monde de l’éducation;
1.3. Assurer la diffusion d'informations concernant les dossiers uqamiens et
nationaux.
2. Représentation
2.1. Assurer une participation active sur les différentes instances de l’UQAM
et de la FEUQ.
3. Cycles supérieurs
3.1. Permettre aux étudiants des cycles supérieurs de se rassembler et de
partager;
3.2. Doter l'ADEESE d'un discours sur les finalités des cycles supérieurs;
3.3. Veiller à l'organisation et à la réalisation du concours de vulgarisation
scientifique.
4. Stages finaux en éducation
4.1. Améliorer les conditions de vie des étudiants en éducation en obtenant
des compensations financières pour les étudiants en situation de stage
obligatoire.
5. Service aux membres
5.1. Assurer l'accès et l'octroi des bourses et subventions offertes par

l’ADEESE;
5.2. Consolider le Service des livres usagés;
5.3. Organiser l'évènement de la Grande Dictée Éric Fournier et ses activités
connexes;
5.4. Développer l'éventail de services aux membres offerts par le biais
l'ADEESE et des organismes externes.
6. Politiques
6.1. Continuer le processus
généraux de l'ADEESE.

de

révision

des

politiques

et

règlements

7. Affaires sociales
7.1. Favoriser le rapprochement entre les membres de l’ADEESE en créant
une dynamique au sein de l’association ainsi qu'avec d'autres associations
uqamiennes.
8. Droit de grève étudiant
8.1. Doter l’ADEESE d’un discours sur le droit de grève étudiant.

4. Avis de motion
4.1 Service des livres usagés
L'année 2013-2014 a vu naître au sein de l'ADEESE un nouveau projet de Service des
livres usagés (SLU), lequel fut initié et porté par le conseil exécutif. Considérant les
ressources humaines importantes que le service a exigées de la part de membres du
conseil exécutif, mais aussi l'intérêt marqué des membres pour celui-ci, plusieurs
personnes impliquées au sein de l'ADEESE se sont demandé comment assurer une
pérennité du service. Ainsi, le conseil exécutif fait la proposition suivante :
Que l’ADEESE institutionnalise le SLU par l’embauche annuelle d’un-e coordonnateurtrice du SLU, chargé-e de la gestion des employés de SLU, de leur formation, de la
préparation des périodes d’achalandage, des crédits et paiements aux personnes
utilisant le service et du développement de ce dernier.
	
  
4.2 Politiques
L’avis de motion suivant a été reçu par le conseil exécutif:
Ajout d’une politique 9 sur les élections et remplacement du titre VI sur les élections par
cette politique.

Le document étant volumineux, plusieurs copies sont disponibles à l’entrée et il
sera projeté en avant.
5. Dévoilement des résultats d’élections
Ce point est placé à la fin de l’assemblée pour question pratique. Cela étant dit, il sera
possible de le devancer en milieu d’ordre du jour dès lors que le président des
élections sera en mesure de dévoiler les résultats du scrutin.

N’hésitez pas à rejoindre les membres de l’exécutif pour toutes questions ou
commentaires:
Bureau: N-S1245
Courriel: adeese@uqam.ca
Téléphone: 514-987-3527
Facebook : https://www.facebook.com/adeese.org
	
  
	
  
	
  
	
  

