
 

Association des Étudiantes et Étudiants en droit de l’UQAM 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Mercredi le 11 septembre 2019 

12h45 

PROCÈS-VERBAL 

 

 
Ordre du jour :  
 
0. Ouverture 

Proposition d’ouverture à 13: 03 

Dument proposé par Amélie Ouellet 

Dument appuyé par Émilie Dubois  

 

0.1 Praesidium 

Que Julien anime et que Daniela sécrète la présente assemblée 

Dûment proposé par Amélie Ouellet 

Dûment appuyé par Émilie Dubois  

 

0.2 Adoption de l’ordre du jour 

Proposition par Amélie Ouellet que : le point 1 devienne Grève SEUQAM 

Dûment appuyé par Emmanuel 

Oppositions : 0  

Proposition accepté à l’unanimité  

 



Ordre du jour dûment adopté à l’unanimité 

1. Grève SEUQAM  

Proposition ; CONSIDÉRANT QUE le fardeau qui repose sur les épaules des étudiant.es de              
franchir ou non les lignes 

de piquetage, étant donné que les professeur.es et chargé.es de cours sont contraint.es de se               
présenter en classe, est inacceptable. 

CONSIDÉRANT QUE cette situation incertaine génère de l’anxiété généralisée dans la           
population étudiante notamment causée par les délais occasionnés par la suspension des            
services de soutien à l’UQAM. 

IL EST PROPOSÉ QUE l’Association des étudiants et étudiantes de droit de l’UQAM envoie              
une lettre à l’administration de l’UQAM afin de transmettre notre insatisfaction par rapport             
au maintien du climat de tension dans la communauté uqamienne engendré par la             
stagnation de la négociation avec le SEUQAM. 

Discussion plénière de 15 minutes proposée par Amélie Ouellet 

Dûment appuyé par Émilie Dubois 

Aucune opposition 

Fin de la discussion plénière à 13:20 

 

Proposition d’amendement : Ajout de : Que l’AÉD supporte les revendications du SEUQAM  

Plénière de 5 minutes est proposée par Camille  

Dûment appuyé par Mathieu 

Aucune opposition  

 

Amendement adopté à l’unanimité 

Proposition adoptée à l’unanimité  

 

2. Élection 

Proposition : Que chaque candidat puisse parler pendant deux minutes, que deux questions             
leur soient posées et qu’ils sortent par la suite pour le vote 

Proposition appuyée par Félix 

 

Proposition d’amendement : Ajouter à la fin de la phrase : Si le poste n’est pas contesté, que                  
le temps soit réduit à 30 secondes et à une seule question  

Proposition appuyée par  Laurie 

Proposition constesté par Emmanuel 

 



Vote : 

Pour : majorité  

Adopté à majorité  

 

Proposition adoptée à majorité  

1.1 Élection Exécutif  

Postes à combler :  

 

Représentant.e des premières années 

Jovik se propose pour le poste 

Appuyé par Laurie 

William se propose pour le poste  

Appuyé par Laurie 

Florence se propose pour le poste 

Appuyé par Laurie 

 

Vote ; 

Jovik l’emporte à majorité  

 

AG ajournée à 13:51 ; déplacement de l’AGl 

 

Représentant.e des étudiant.es au certificat 

 

 

 

1.2 Élection des comités 

 

Postes à combler: 

 

Représentant.es au comité des finissant.es 

Représentant.es au comité journal Affidavit 

 



Représentant.es au comité Face à Face 

2.1 Exécutif 

2.2 Comités 

2.3 COP 

 

3. Adoption du budget 

 

4. Varia 

 

5. Levée  
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1.2 Élection des comités 

 

Postes à combler: 

 

Représentant.es au comité des finissant.es 

Représentant.es au comité journal Affidavit 

Représentant.es au comité Face à Face 

 

1.3 Élection COP 

 

Postes à combler :  

Représentant.e qui a entre 0 et 30 crédits de complétés 

 



Représentant.e qui a entre 30 et 60 crédits de complétés 

Représentant.e qui a plus de 60 crédits 

Représentant.e du certificat  

 

Proposition :  

 

 

 

2. Adoption du budget  

 

 

 

3. Varia 

 

 

4. Levée 

 

 

 
 
 

 


