
Procès-verbal
Congrès de la CLASSE du 31 mars et 1er avril 2012 

tenu au Cégep de Alma

0.0 Ouverture

0.1     L'ouverture du Congrès à 9h26.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECD
Adoptée à l'unanimité

1.0 Procédures

1.1 Praesidium

1.1.1     Que Max Silverman soit désigné à l'animation, Joel Pedneault, Cloé Zawadzki-Turcotte et Geneviève   
Larouche soient désigné-e-s au senti et Marieve Ruel soit désignée au secrétariat.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

1.2 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures

1.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

1.3.1   L'adoption de l'ordre du jour suivant     :  
0.0 Ouverture
1.0 Procédures

1.1 Praesidium
1.2 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures
1.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.4 Adoption du procès-verbal

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
3.0 Bilans
4.0 Plan d'action

4.1 Grève
4.2 Manifestations et actions
4.3 Négociations

5.0 Femmes
6.0 Revendications
7.0 Élections

7.1 Comités et Conseils de la CLASSE
7.1.1 Présentation
7.1.2 Période de questions
7.1.3 Scrutin

8.0 Prochains Congrès de la CLASSE
9.0 Finances
10.0 ASSÉ
11.0 Avis de motion

11.1 Dépôt des avis de motion



11.2 Traitement des avis de motion
12.0 Varia
13.0 Levée

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AÉDDHUM
Adoptée à l'unanimité

1.4 Adoption du procès-verbal

1.4.1   L  'adoption du procès-verbal du Congrès de la CLASSE des 24 et 25 mars 2012.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE

2.1     L'accueil de l'ADÉPUL (Association des étudiants en physique de l'Université Laval) comme membre   
de la CLASSE.

Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

2.2    L'accueil  de  l'AECSEI  (Association  étudiante  des  cycles  supérieurs  en  études  internationales)  et   
l'AECECUM (Association étudiante du centre d'études classiques de l'Université de Montréal).

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Considérant la nécessité d'unités tactiques et théorique;
2.3    Que le  Conseil  exécutif  de  la  CLASSE fournisse  un cahier  de  positions  regroupant  les  positions   
historiques de l'ASSÉ à l'ensemble ds associations membres de la CLASSE en vue de son adoption en 
assemblée générale.

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

3.0 Bilans

Proposition privilégiée     : Q  u’uniquement les Comités ayant produit un bilan écrit fassent une présentation   
de 5 minutes de leur bilan.
Que ces présentations soient suivie d’une période de questions de 5 minutes.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AÉDDHUM
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : Un bilan de 5 minutes du Comité médias suivi d'une période de questions de 5   
minutes.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AECSL
Adoptée à l'unanimité

Proposition  privilégiée     :  Une  présentation  de  5  minutes  du  Comité  légal  sur  les  cas  qui  se  déroulent   



actuellement.
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Une période de questions de 5 minutes pour le Comité légal.  
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition spéciale     : Une motion de blâme contre le Comité médias pour non-respect du mandat de non-  
collaboration  avec  les  fédérations  étudiantes  lors  de  ses  entrevues  et  topos  conjoints  avec  Martine 
Desjardins ainsi que pour le non-respect de la parité homme-femme, l'absence des principes féministes 
dans les apparitions médiatiques et pour avoir fait empiéter la stratégie médiatique sur la stratégie politique 
de la CLASSE, notamment en liant le Comité de négociation à des sorties de presse.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM

Proposition dilatoire     : La question préalable sur la proposition spéciale sans terminer les tours de parole.  
Proposée par l'AGEEPP-UL
Appuyée par l'AÉDDHUM
Pour : 59 Contre : 16
Adoptée à majorité

Sur la proposition spéciale : 
Pour : 6 Contre : 36 Abstention : 31
Rejetée à majorité

3.1     Que l'on invite les associations de la CLASSE à rapporter le débat quand aux problématiques du rôle   
du Comité médias et de la personnalisation de la lutte dans leurs assemblées générales respectives ainsi qu'à  
formuler des solutions à cet égard.

Proposée par l'AFELC-UQAM
Appuyée par l'AGECFXG
Pour : 56 Contre : 0 Abstention : 8
Adoptée à majorité

4.0 Plan d'action 

4.1 Grève

Proposition privilégiée     : Une présentation de 10 minutes sur la conjoncture actuelle, la poursuite de la grève   
et les impacts de notre mobilisation.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECD
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Une plénière de 10 minutes sur la valorisation des activités militantes au local et   
dans les médias.

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Une pause «     manifestante     » jusqu'à la fin de la manifestation.  



Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECAL
Adoptée à l'unanimité 

4.1.1   Que la CLASSE s'engage à reprendre la grève si une seule session ou un seul cours est annulé sans   
l'assentiment des étudiantes et étudiants concerné-e-s, et ce, dans n'importe quel établissement qui a été en 
grève, que ses étudiants et étudiantes aient été membres de la CLASSE ou non;
Que la CLASSE appelle à ce que toutes les associations du Québec prennent le même engagement;
Que cet engagement soit appelé     «     T'en coules un, on plonge     ».  

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM

Proposition privilégiée     : Une plénière de 30 minutes sur les stratégies que pourrait employer le ministère   
pour arrêter la grève.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AEMUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : De terminer les tours de parole sur la plénière.  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AGEBdeB
Adoptée à l'unanimité 

4.1.1.1   Amendement     : De remplacer «     s'engage     » par «     appelle ».  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Une plénière de 10 minutes sur la situation d'Alma.   
Proposée par l'AGECD
Appuyée par l'AGEBdeB
Pour : 3 Contre : 52 Abstention : 6
Battue à majorité

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de la proposition 4.1.1.  
Proposée par l'AESSUQAM
Appuyée par l'AFELC-UQAM

Sur la proposition de mise en dépôt : 
Pour : 47 Contre : 15 Abstention : 9
Adoptée au tiers (selon Annexe D)

Proposition privilégiée     : Une pause de 10 minutes.  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AGECAL
Adoptée à l'unanimité 

L'animation constate la reprise du Congrès. 

4.1.2     Que la CLASSE appelle à la grève sociale.  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AÉDDHUM



4.1.2.1     Amendement     : Remplacer « appelle à     » par «     lance un débat public sur     ».  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESH-UQAM 
Adoptée à l'unanimité

4.1.2.2     Amendement     : De rajouter     : «     avec notamment pour revendications l'abolition de la hausse des frais   
de scolarité, de la taxe santé et de la hausse des tarifs d'électricité     ».  

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGEBdeB

4.1.2.2.  1   Sous-amendement     : De biffer «     de la hausse     » avant «     des frais de scolarité     ».  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AFELC-UQAM
Pour : 41 Contre : 9 Abstention : 14
Adoptée à majorité

Sur l'amendement 4.1.2.2 telle que sous-amendée :
Pour : 12 Contre : 28 Abstention : 27
Rejetée à majorité

4.1.2.3   Amendement     : D'ajouter «     Qu'elle ait pour principales revendications, les suivantes :  
Volet 1 : Contre le principe d'utilisateur-payeur des budgets Bachand

• Pour la gratuité scolaire
• Contre la taxe-santé de 200 $
• Contre la hausse des tarifs d'Hydro-Québec de 20 %

Volet 2 : Pour que les banques, les grandes corporations et les plus riches fassent leur « juste part »
• Pour une fiscalité des particuliers plus progressive
• Pour une plus grande imposition des banques
• Pour une plus grande imposition des grandes corporations

Volet 3 : Parce que nos vies valent plus que leurs profits!
• Contre les fermetures sauvages d'usines
• Pour la dignité des travailleurs et travailleuses
• Pour le respect du droit de grève »

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AGEBdeB

Proposition dilatoire     : La question préalable sur l'amendement 4.1.2.3 sans terminer les tours de parole et   
sur la principale avec la fin des tours de parole.

Proposée par le RESUL
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 56 Contre : 4
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l'amendement 4.1.2.3  :
Pour : 45 Contre : 5 Abstention : 21
Adoptée à majorité

Sur la proposition principale 4.1.2 telle qu'amendée : 
Pour : 41 Contre : 1 Abstention : 31
Adoptée à majorité

4.2 Manifestations et actions

Proposition privilégiée     : Une plénière de 10 minutes sur la poursuite de l'escalade des moyens de pression.  



Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AECSAUM
Pour : 52 Contre : 7 Abstention : 13
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : Une pause de 45 minutes pour le repas.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGES
Adoptée à l'unanimité 

L'animation constate la réouverture du Congrès.

Considérant que le mouvement étudiant s'inscrit dans un contexte international plus global de luttes étudiantes pour l'accès à  
l'éducation;
Considérant que nous vivons un moment historique de la mondialisation des luttes et des résistances; 
Considérant qu'une opposition au néo-libéralisme transnational prônant la marchandisation du savoir nécessite la coopération  
des mouvements étudiants et de l'ensemble des mouvements sociaux au delà des frontières de l'État;
Considérant le potentiel d'impact de l'unification du mouvement étudiant avec les différents mouvements sociaux en lutte dans  
les différents pays à travers la planète (mouvements étudiants, révoltes populaires, résistances contre les mesures d'austérité,  
mouvement des indigné-e-s, etc.)
4.2.1   Que la CLASSE adopte une position favorable à l'internationalisation du mouvement étudiant contre   
la marchandisation du savoir;
Que la CLASSE donne son appui à un nouveau souffle pour la réédition d'une journée de manifestation de  
solidarité étudiante internationale le samedi 28 avril 2012.

Proposée par l'AECSEI
Appuyée par l'AFESH-UQAM

L'AECSSPUM marque son appui à la proposition 4.2.1 au procès-verbal.

Proposition privilégiée     : De scinder les deux «     Que […]     » de la proposition.  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

4.2.1.a)    Que la CLASSE adopte une position favorable à l'internationalisation du mouvement étudiant   
contre la marchandisation du savoir.

Adoptée à l'unanimité

4.2.1.b)   Que  la  CLASSE donne  son appui  à  un  nouveau  souffle  pour  la  réédition  d'une  journée  de   
manifestation de solidarité étudiante internationale le samedi 28 avril 2012.

4.2.1.b).1    Amendement     : De remplacer «      donne son appui à un nouveau souffle pour la réédition d'une   
journée de manifestation     » par «     organise une manif-action     » et «      le samedi 28 avril 2012     » par «     dans la   
semaine du 9 au 13 avril 2012     ».  

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM

4.2.1.b).1.1   Sous-amendement     : De biffer «     dans la semaine du 9 avril au     ».  
Proposée par l'AECSEI
Appuyée par l'AGECAL
Pour : 1 Contre : 61 Abstention : 12
Rejetée à majorité



4.2.1.b).1.2   Sous-amendement     : De remplacer «     9 au 13     » par «     16 au 20     ».  
Proposée par l'AECSEI
Appuyée par l'AECSSPUM
Pour : 2 Contre : 59 Abstention : 13
Rejetée à majorité 

Sur l'amendement 4.2.1.b).1 : 
Pour : 61 Contre : 0 Abstention : 7
Adoptée à majorité

Sur la proposition principale 4.2.1.b) telle qu'amendée :
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : L'ajournement jusqu'à demain, 9h00.  
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AESSUQAM
Adoptée à l'unanimité 

L'animation constate la reprise du Congrès.

Considérant l'abus par les forces policières de l'article 500.1 du code de la sécurité routière;
Considérant que plusieurs membres de la CLASSE ont reçu cette contravention;
Considérant que le COBP conteste actuellement ledit article en cours suprême.
4.2.2    Que le Comité légal de la CLASSE travaille conjointement avec le COBP tant au niveau logistique   
que financier dans le processus de contestation de cet article;
Que le Comité légal jouisse toutefois de la liberté de juger de la priorisation de ses mandats.

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AEMUM
Pour : 58 Contre : 0 Abstention : 19
Adoptée à majorité

Considérant que la ministre Beauchamp prétend à tort que nous nous opposons aux travailleurs et
travailleuses;
Considérant que nous recevons des appuis de nombreux membres de la société (syndicats, artistes,
parents, professeure-s, etc.);
Considérant que les horizons de la présente lutte étudiante dépassent la seule hausse des frais de
scolarité de 1625 $, dans le sens où elle s'oppose à une vision néolibérale de la société;
Considérant que la présente lutte étudiante s'inscrit dans une vague de contestation internationale
contre les mesures d'austérité imposées en Occident suite à la crise financière et économique de 2007;
Considérant que le 14 avril marque l'anniversaire de la première élection du gouvernement libéral de
Jean Charest en 2003;
5Considérant qu'après la manifestation du 22 mars, le mouvement étudiant a besoin d'un nouveau
rendez-vous rassembleur;
Considérant que le mouvement étudiant est solidaire des luttes des travailleurs et travailleuses,
notamment celle des employé-e-s d'Aveos et de Rio-Tinto-Alcan.
4.2.3    Que la CLASSE organise une manifestation le 14 avril 2012 à Montréal intitulée « Manifestation   
populaire  pour  un printemps  québécois  »,  conjointement  avec  la  Coalition  contre  la  tarification  et  la 
privatisation des services publics, ses alliés syndicaux, les associations étudiantes et nos autres alliés;
Qu'elle ait pour principales revendications, les suivantes :
Volet 1 : Contre le principe d'utilisateur-payeur des budgets Bachand

• Contre toute hausse de frais de scolarité



• Contre la taxe-santé de 200 $
• Contre la hausse des tarifs d'Hydro-Québec de 20 %

Volet 2 : Pour que les banques, les grandes corporations et les plus riches fassent leur « juste part »
• Pour une fiscalité des particuliers plus progressive
• Pour une plus grande imposition des banques
• Pour une plus grande imposition des grandes corporations

Volet 3 : Parce que nos vies valent plus que leurs profits!
• Contre les fermetures sauvages d'usines
• Pour la dignité des travailleurs et travailleuses
• Pour le respect du droit de grève

Que l'ensemble des citoyennes et citoyennes soient invité-e-s à cette manifestation, y compris l'ensemble  
des associations étudiantes;
Que  les  associations  collégiales  et  universitaires  soient  invitées  à  organiser  du  transport  pour  cette 
manifestation et à ouvrir leurs autobus aux citoyens et citoyennes.

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGEBdeB

4.2.3.1    Amendement     :  De remplacer «     Contre toute hausse de frais de scolarité     » par «   Pour la gratuité   
scolaire     ».  

Proposée par l'AÉMUM
Appuyée par l'ADÉPUM

4.2.3.1.1   Sous-amendement     : De remplacer «     Pour la gratuité scolaire     » par «     Contre toute hausse de frais   
de scolarité     dans une perspective de gratuité scolaire ».  

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 62 Contre : 7 Abstention : 3
Adoptée à majorité

Sur l'amendement 4.2.3.1 tel que sous-amendé :
Pour : 77 Contre : 1 Abstention : 0
Adoptée à majorité

4.2.3.2   Amendement     : De rajouter «     locales     » après «     l'ensemble des associations étudiantes     ».  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Pour : 65 Contre : 3 Abstention : 11
Adoptée à majorité

4.2.3.3   Amendement     : De rajouter     «     Volet 4     : Contre le budget Harper  
• Contre la hausse du seuil de la retraite à 67 ans
• Contre les mises à pied dans la fonction publique et les coupures dans les programmes
• Pour un financement équitable de la recherche fondamentale »

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 21
Adoptée à majorité

Sur la proposition principale 4.2.3 telle qu'amendée : 
Pour : 52 Contre : 1 Abstention : 21
Adoptée à majorité



4.3 Négociations

4.3.1   Que l'on ajoute dans les demandes du Comité de négociation au gouvernement     :  
• Une  réglementation  des  frais  de  scolarité  pour  les  étudiants  internationaux  et  les  étudiantes  

internationales pour une égalité avec les étudiantes et étudiants du Québec.
Proposée par l'AGECoV
Appuyée par l'AESSUQAM

4.3.1.1    Amendement     :  D'ajouter  après  «     étudiantes  internationale     »  «     e  t  les  étudiantes  et  étudiants  hors   
province     ».   

Proposée par l'AESSUQAM 
Appuyée par GEOGRADS
Pour : 49 Contre : 0 Abstention : 29
Adoptée à majorité

Proposition dilatoire     : La question préalable sans terminer les tours de parole.  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AÉDDHUM
Pour : 72 Contre : 2
Adoptée à majorité

Sur la proposition principale 4.3.1 telle qu'amendée : 
Pour : 42 Contre : 0 Abstention : 33
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : Une plénière de 30 minutes sur le processus de négociations avec le gouvernement   
dans le contexte des relations actuelles dans le mouvement étudiant.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGEECLG
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : De terminer les tours de parole sur la plénière.  
Proposée par l'AGEBdeB
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Une plénière de 30 minutes sur le Rassemblement national étudiant et la présences   
des autres associations nationales aux possibles négociations.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM

Proposition privilégiée     : Une pause de 5 minutes.  
Proposée par l'AGECD
Appuyée par le SECMV
Pour : 47 Contre : 13 Abstention : 0
Adoptée à majorité 

L'animation constate la reprise du Congrès.

Sur la proposition privilégiée de plénière : Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Terminer les tours de parole sur la plénière.  
Proposée par l'AEMSP-UQAM
Appuyée par l'AEMUM



Proposition privilégiée     : De rallonger la plénière de 10 minutes.   
Proposée par l'AGECSF
Appuyée par l'AGES
Pour : 38 Contre : 16 Abstention : 8
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : De terminer les tours de parole du premier tour.  
Proposée par l'AEMUM
Appuyée par l'AFELC-UQAM
Pour : 68 Contre : 1 Abstention : 1
Adoptée à majorité

4.3.2   Que la CLASSE ne négocie pas avec le gouvernement si celui-ci exclut de la table des négociations   
l'une des organisations étudiantes nationales (FECQ, FEUQ, CLASSE, TaCEQ) liées par une résolution 
similaire à condition que celles-ci s'engagent à travailler ensemble à cette même table de négociations;
Que la création d'un tel comité de négociation conjoint ait pour objectifs de coordonner les interventions  
des  délégations  à  la  table  de  négociation  avec  le  gouvernement  tout  en  assurant  le  respect  des 
revendications, des principes et des moyens d'action de chacune des organisations.

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AECSSPUM

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de la proposition 4.3.2.  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AECSSPUM

Proposition dilatoire     : La question préalable sur la mise en dépôt sans terminer les tours de parole.  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AESSUQAM
Pour : 59 Contre : 12
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la mise en dépôt : 
Pour : 12 Contre : 54 Abstention : 6
Rejetée aux deux tiers

Proposition privilégiée     : De scinder la proposition 4.3.2  
Proposée par l'AFELC-UQAM
Appuyée par l'AEMUM
Pour : 21 Contre : 25 Abstention : 24
Rejetée à majorité

Proposition privilégiée     : Une pause de 40 minutes pour le repas.  
Proposée par l'AFEA-UQAM
Appuyée par l'AGES
Pour : 56 Contre : 10 Abstention : 6
Adoptée à majorité

4.3.2.1   Amendement     :  De  remplacer  «      coordonner  les  interventions  des  délégations  à  la  table  de   
négociation avec le gouvernement     » par «     défendre le gel comme position conjointe et non négociable de   
toutes les associations nationales     ».  

Proposée par l'AEMSP-UQAM
Appuyée par l'AGEFLESH



4.3.2.1.1   Sous-amendement     : De remplacer «     de remplacer     » par «     d'ajouter     » et «     par     » par «     après     ».  
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Pour : 39 Contre : 7 Abstention : 22
Adoptée à majorité

4.3.2.1.2   Sous-amendement     : D'ajouter «     au niveau actuel (2012)     » après «     gel     ».  
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AECSSPUM

Proposition privilégiée     : Une présentation de 5 minutes du Comité négociation sur son interprétation des   
propositions sur la table.

Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par le SECMV
Pour : 14 Contre : 40 Abstention : 20
Rejetée à majorité

Sur le sous-amendement 4.3.2.1.2 : 
Pour : 35 Contre : 10 Abstention : 23
Adoptée à majorité

4.3.2.1.3   Sous-amendement     : De changer «     positions conjointe     » par «     position minimale     ».  
Proposée par l'AESSUQAM
Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité

Sur l'amendement 4.3.2.1 tel que sous-amendé : 
Pour : 51 Contre : 3 Abstention : 8
Adoptée à majorité

Proposition dilatoire       : La question préalable sur la principale 4.3.2 sans terminer les tours de parole  
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AFESPED-UQAM
Pour : 50 Contre : 13
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la proposition principale 4.3.2 telle qu'amendée : 
Pour : 35 Contre : 9 Abstention : 25
Adoptée à majorité

Proposition     privilégiée: De suspendre les points «     4.3 Négociations, 5.0 Femmes, 6.0 Revendications, 7.0   
Élections et 8.0 Prochains Congrès de la CLASSE     ».  

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECD
Adoptée à l'unanimité

9.0 Finances

9.1   Qu'un montant de 2000,00$ soit pris du fond d'entraide pour la réservation d'autobus le 2 avril 2012   
par les associations modulaires de l'UdeM membres de la CLASSE.

Proposée par l'AÉGUM
Appuyée par l'AÉDDHUM
Adoptée à l'unanimité



9.2    Que la  CLASSE finance  la  participation de l'AGECD aux différentes  instances  nationales  jusqu'à   
concurrence de 500,00$.

Proposée par l'AGECD
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : De suspendre les points jusqu'au prochains Congrès.  
Proposée par la SOGEECOM 
Appuyée par l'AGES 
Adoptée à l'unanimité

8.0 Prochain Congrès de la CLASSE

8.1   Que le prochain de la CLASSE se tienne le vendredi 6 avril  
Proposée par le Conseil exécutif  
Appuyée par le SECMV

8.1.1   Amendement     : D'ajouter «     et samedi 7 avril     »   
Proposée par l'AGEFLESH 
Appuyée par l'AFÉA- UQAM
Adoptée à l'unanimité

Sur la principale 8.1 telle qu'amendée   : Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée      : La levée à 16h00  
Proposée par l'AESSUQAM
Appuyée par lAFÉA
Adoptée à l'unanimité

Procès-verbal adopté au Congrès des 6 au 7 avril 2012


