
Procès-verbal

Réunion du CRAM
Le 27 mai 2010 à l'UQAM, local J-M770

                                                                                                                                                                                                                                                       
Présences :

Keena Grégoire (AGEBdeB) Éric Faucher (AFESH-UQAM) Christine Thibault (Mob-UQAM)
Matisse Makwanda (SOGEECOM) Élise Carrier-Martin (SECMV) Ariane Aubin-Cloutier (AGEBdeB)
Anik Longpré (AFESPED-UQAM) Marie-Claude Richer (AGECVM) Mathilde Létourneau (AGECVM) 
Fanny Lavigne (SECMV) Philippe Ethier (Exec 2010-2011) Guillaume Vézina (AEMSP-UQAM)
                                                                                                                                                                                                                                                     

0. Ouverture à 17 h 27
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par SECMV
Adoptée à l’unanimité

1. Procédures

1.1 Animation et secrétariat

1.1.1 Que Mathilde Létourneau et Keena Grégoire assurent respectivement l'animation et le secrétariat.
Proposée par l’AEMSP-UQAM
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

1.2  Lecture et adoption de l'ordre du jour

1.2.1 L'ordre du jour suivant :

0.0 Ouverture
1.0 Procédures

1.1 Praesidium
1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal

2.0 Tour de table



3.0 Coordination
4.0 Retour sur le dernier Congrès/élection
5.0 Nouvel exécutif
6.0 Prochain Conseil de coordination

6.1 Délégué-e du CRAM
6.2 Élections
6.3 Autres propositions

7.0 Préparation de la rentrée
8.0 Action

8.1 Conférence de Montréal
8.2 G20
8.3 Autres

9.0 Varia
10.0 Levée

1.3 Lecture et adoption du dernier procès

1.3.1 Que l'on adopte les procès-verbaux de la rencontre du CRAM du 10 mars 2010 et du 30 mars 2010
Proposée par l’AGECVM
Appuyée par l'AGEBdeB
Adoptée à l'unanimité

2. Tour de table

Point d’information et tour de table sur la situation des différentes associations étudiantes. 

3.0 Coordination

3.1 Que Guillaume soit élu co-coordonnateur du CRAM pour l’année 2010-2011
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par SECMV
Adoptée à l'unanimité

3.2 Qu’Anick Longpré soit élue co-coordonnatrice du CRAM pour l’année 2010-2011
Proposée par l'AEMSP-UQAM
Appuyée par l'AGEBdeB
Adoptée à l'unanimité



4.0 Retour sur le dernier congrès/élection

Tour de table sur les différentes impressions sur le dernier congrès et sur le point élection.

• Manque flagrant de préparation de l’ensemble des délégations membres sur les différentes questions. Plusieurs débats auraient dû  
avoir lieu alors que personne n’était près. Il y a eu un nombre impressionnant d’abstentions sur chacun des votes, preuve d’un  
sérieux manque de préparation.

• Beaucoup trop de discussions de corridor. Alors qu’autour du débat sur la question des non-membres, beaucoup ont émis leur  
volonté de garder des structures en accord avec de réels principes syndicaux, le congrès ressemblait davantage à une réunion  
affinitaire.

• Les gens ne savent plus comment être délégué-e-s dans une instance. 
• Il y a un manque de sérieux organisationnel.
• Questionnement sur la pertinence d’avoir des élections à vote secret. Comme les gens sont sensé-e-s voter selon leurs mandats, ils et  

elles sont redevables, et devraient donc voter publiquement et non pas en privé.

5.0 Nouvel exécutif

Point de présentation des nouvelles personnes sur l’exécutif de l’ASSÉ.

6.0 Prochain coco

6.1 Délégué-e du CRAM

6.1.1 Que Éric Faucher et Christine Thibault soit délégué-e-s du CRAM.
Proposée par l’AGEBdeB
Appuyée par l’AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

6.2 Élections

6.2.1 Que le CRAM appui les candidatures d’Ariane Aubin-Cloutier au Comité journal, de Keena Grégoire au Comité de mobilisation et de 
Nadia Lafrenière au Comité recherche et affaires académiques. 

Proposée par l’AGEBdeB
Appuyée par l’AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

6.3 Autres propositions



6.3.1. Que le CRAM se positionne en faveur d’une rencontre avec la TACEQ pour l’organisation d’un contre-sommet mais contre toute 
rencontre avec la FECQ/FEUQ sur la rencontre des partenaires de l’éducation en automne.

Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AGECVM
Adoptée à l'unanimité

7.0 Préparation de la rentrée

Tour de table sur la préparation actuelle des associations étudiantes locales :

AFESH-UQAM : Préparation d’un journal avec d’autres associations étudiantes progressistes de l’UQAM (AFEA, AFELC, AFESPED)
Maisonneuve : Préparation du congrès, reste est à voir
Vieux-Montréal : Journal de rentrée, possibilité d’une action symbolique lors de la rentrée
Marie-Victorin : Aucune préparation pour l’instant, devrait être faite durant l’été.
AEMSP-UQAM : Aucune préparation pour l’instant, vont tenter de faire quelque chose durant l’été. 
AFESPED-UQAM : Devrait publier un bulletin informatif de l’exécutif aux deux semaines. Le site web va être remis en ligne. Les choses  
vont bien à l’AFESPED.
AGEBdeB : Fin de la dernière année, bilan de l’année. Les choses ne sont pas commencées pour l’an prochain, mais ce ne devrait pas être  
un problème. Compte bien utiliser la revue comme outil de mob. 
Comité journal : La revue devrait être prête pour la rentrée des Cegeps !

8.0 Action

8.1 Conférence de Montréal

Il va y avoir un rassemblement à 11 h 30 le 7 juin prochain, devant le Hilton. Le tout est dans le cadre de la Conférence de Montréal,  
particulièrement de l’atelier de 12 h ayant pour thème ‘’Sommes-nous engagés dans une reprise durable’’, avec Jean Charest, le DG du  
FMI, le gouverneur de la Banque Mondiale et Paul Desmarais. Il y a de l’affichage et du tractage massif à faire. 

8.2 G20

Point d’information

8.3 Autres

Point d’information



9.0 Varia

Il faudrait qu’un CRAM ait lieu au maximum 1 semaine avant chaque Conseil de coordination. Le prochain CRAM aura donc lieu en  
fonction de la date du prochain CoCo. 

10.0 Levée

10.1 Que la réunion soit levée
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité


