
Procès-verbal du CRAM 
26 octobre 2011

Présences:

*AECSL
*AFELC
*AFESH-UQAM
*AFESPED-UQAM
*AGECVM
*AGÉCAL
*AÉAUM
*AESS-UQAM
*RUSH-UdeM
*SECMV
*SOGEECOM

0. Ouverture

Proposition d’ouverture (19h05)
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par AFESPED
Adoptée à l’unanimité

1.0 Procédures

Que la présidence et le secrétariat soit assuré par Hugo Séguin et Jean-Michel Savard respectivement
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AFESPED
Adoptée à l’unanimité

1.1 Animation et secrétariat

Que l’ordre du jour soit adopté tel que     :   
0.0 Ouverture 
1.0 Procédures 
1.1 Animation et secrétariat 
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 Nouveaux Membres
5.0 Retour sur la semaine d'actions
6.0 Manifestation du 10 novembre
6.0Conseil de coordination
6.1 Retour sur le dernier CoCo
6.2 Prochain CoCo
7.0 Bilan et budget du CRAM
8.0 Congrès de l'ASSÉ
9.0 Suite du plan d'action et perspective 2012
10.0 Prochaine réunion
11.0 Varia
12.0 Levée

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

1.3 Lecture et adoption du procès-verbal

Que le procès-verbal du 11 octobre soit adopté tel quel
Proposée par l’AFESPED
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l’unanimité

2.0 Tour de table

3.0 Nouveaux Membres

Que l’AFELC devienne membre du CRAM 
Proposée par l’AFESPED
Appuyée par le SECMV
Adoptée à l’unanimité

Que l’AESS-UQAM devienne membre du CRAM
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AFESH
Adoptée à l’unanimité

4.0 Retour sur la semaine d’actions

5.0 Manifestation du 10 novembre



6.0 Conseil de coordination
6.1 Retour sur le dernier CoCo
6.2 Prochain CoCo

7.0 Bilan et budget du CRAM

Que les prévisions budgétaires 2011-2012 du CRAM soit composées d’un seul poste de dépense de 
2000$     : actions et mobilisation.  
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AGECVM
Adopté à l’unanimité

8.0 Congrès de l’ASSÉ

9.0 Suite du plan d’Action et perspective

9.0.1 Traitement de la mise en dépôt     : Que l’action de perturbation du CRAM soit dans la semaine du 21   
au 25 novembre
Proposée par l’AEMSP-UQAM
Appuyée par le RÉSUM

9.0.1.1 Amendement     : biffer «21 au 25», remplacé par  «14 au 18»  
Proposée par l’AFÉA
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Battu à majorité

Principale  adoptée à l’unanimité

9.0.2 Que le CRAM organise une action de promotion de la grève générale illimitée à la fin du mois de 
janvier ou au début du mois de février.
Proposée par le SECMV
Appuyée par l’AECSL

9.0.2.1 Amendement     : ajouter «     ou semaine d’action     » après «     une action     »  
Proposé par l’AFESPED
Appuyé par l’AFELC 
Adopté à l’unanimité

Principale adoptée à Majorité

10.0 Prochaine Réunion



10.0.1 Que le prochain CRAM se tienne à l’UdeM et que l’ADEPUM en soit les hôtes
Proposée par Anthropo-UdeM
Appuyée par AFESPED-UQAM

10.0.1.1 Amendement     : ajouter «     le mardi 15 novembre     à 18h30»  
Proposé par l’AESS-QUAM
Appuyé par la SOGEECOM

10.0.1.1.1 Sous-Amendement     : remplacer «     mardi 15     » par «     mercredi 16     »  
Proposé par le SECMV
Appuyé par l’AECSL

Sous-amendent (10.0.1.1.1 ) adopté à l’unanimité

Amendement (10.0.1.1 ) adopté à l’unanimité

Principale (10.0.1 ) adoptée à l’unanimité

11.0 Varia

12.0 Levée

12.0.1 Proposition de levée
Proposé par l’AFESH-UQAM
Appuyé par AFESPED
Adopté à l’unanimité


