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Assemblée Générale de l’AEMDHUS 

18 mars 2015 

A4-375 

Procès-verbal 

 

 

1. Ouverture 

 

Présences : 

Alexandre Aubé-Côté 

Gustavo Basaldua 

Anne Catherine B.-Catta  

Michaël Bergeron 

Jean-Philippe Carlos 

Maxime Corriveau 

Jonathan Fortin 

Olivier Guimond 

Christine Labrie 

Kim Lacroix 

Cédrick Lampron 

Jean-François Meslin 

Philippe Michon 

Jessica Morais 

Michel Morissette 

Chloé Ouellet-Riendeau 

Karine Pépin 

Jules-Valéry P.-Foisy 

Amy Proulx 

Dhyana Robert 

 

 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA propose 

« D’ouvrir la réunion » 

Jonathan FORTIN appuie la proposition. 

AU 

2. Nomination du présidium  

 

Jean-François MESLIN propose :  

« La nomination du présidium, avec Gabriel FOURNIER comme président et 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA, comme secrétaire. » 

Patrick BLAIS appuie la proposition. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

AU 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Jean-François MESLIN propose :  

« La modification de l’ordre du jour: 

- Nomination du présidium en point 2; 

- Déplacement des points 6 à 11 suivant le point 3. » 

Patrick BLAIS appuie la proposition. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

Jean-François MESLIN propose : 

« D’adopter l’ordre du jour tel que modifié » 

Patrick BLAIS appuie la proposition. 
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Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ 

AU 

POINT FLOTTANT : 

 

Point d’information de Léon ROBICHAUS concernant les coupures budgétaires au 

Département d’histoire. 

- Au département ; à la faculté : coupes dans les bourses institutionnelles, dans le 

soutient aux participations de colloque; à la bibliothèque : heures d’ouverture; 

moyens de pressions de la part des professeurs? : certains commencent à se 

mobiliser + convention collective des professeurs arrivent à échéance en mai 

2015 (en ce moment, pas en position légale de faire des pressions). 

AU 

 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 septembre 

2015 

 

Jean-François MESLIN propose : 

« D’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2015 ». 

Jonathan FORTIN appuie la proposition. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

AU 

5. Printemps 2015 

5.1. Présentation du REMDUS 

Point d’information, par Jean-François MESLIN, secrétaire-général du 

REMDUS, et membre de l’AEMDHUS. 

 

- Comité de mobilisation créé  aurait besoin de quelqu’un en histoire pour 

représenter; moyens de pression jusqu’au 2 avril, moment de la manifestation 

nationale; le REMDUS pense qu’il serait bon de faire des pressions à 

Sherbrooke. Tranquillement, on se mobilise à l’université, mais déjà des menaces 

d’injonctions, notamment de la part de 1625. Malgré les mouvements pour 

l’austérité, les étudiants se mobilisent. Page Facebook : Spotted austérité 

Facebook. Les votes de grèves se font par la base, pas via le REMDUS. 

AU 

5.2. Présentation du RECSEP 

Point d’information d’Elena WALPISPUEHL, du RECSEP (Regroupement des 

étudiants des cycles supérieurs en politique), concernant leur mobilisation quant 

à l’austérité, aux coupures budgétaires, etc. 

 

- A parti le mouvement de mobilisation, prises de position dès janvier; c’est la 

mission pédagogique même qui est en jeu; journée de mobilisation du 25 mars 

prochain 7h00 le matin avec des placardages d’affiches, sit-in devant Anne 

Hébert, déchiquetage de plans de cours, « faux » diplômes : journée de grand 

dérangement pour attirer l’attention médiatique / et le soir, 4@8 informel de 
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mobilisation; pétition pour plus de transparence des instances administratives de 

l’université; peut-être des grèves rotatives; c’est la FLSH qui commencerait la 

mobilisation. 

AU 

5.3. Position de l’AEMDHUS 

 

Christine LABRIE propose : 

« Une plénière de 15 minutes, avec un temps de parole de 2 minutes maximum par 

intervention. » 

Jessica MORAIS appuie. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

 

Plénière : 

 

- Olivier GUIMOND: Il faut que l’AEMDHUS se mobilise, puisque cela touche 

tout le monde; 

- Jonathan FORTIN: C’est clair que l’on se positionne contre… mais quoi faire 

avec la grève. Grand dérangement, n’est peut-être pas une bonne idée. 

- Jean-François MESLIN: la FLSH est la plus mobilisée, mais pas la plus 

progressiste. En 2012, les gens de politique étaient pour la plupart des carrés 

verts et avaient déposés des injonctions. Plusieurs services publics sont touchés, 

notamment à Sherbrooke; 

- Olivier GUIMOND : Pas encore question de grève; on veut parler d’austérité; 

- Jonathan FORTIN: l’AEMDHUS devrait prendre le texte de la RECSEP; 

- Jessica MORAIS: mais ajouter des choses spécifiques au département d’histoire; 

 

Kim LACROIX propose : 

« De modifier les propositions du RECSEP et de les adapter à l’AEMDHUS. » 

Anne Catherine BÉLANGR-CATTA appuie. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

- Kim LACROIX: bibliothèque; 

- Olivier GUIMOND : formule plus vagues considérant qu’il y aura peut-être 

d’autres coupures; 

- Patrick BLAIS: mettre l’accent sur le fait que c’est le gouvernement qui impose 

aux universités, puis le rectorat aux facultés; 

- Jean-François MESLIN : compressions, au lieu de coupures; 

- Olivier GUIMOND : Ne pas faire comme l’UQAM et prendre les idées à droite à 

gauche, mais proposer qqch comme la démission du gouvernement; 

- Christine LABRIE: Peut-être plus une annulation des coupures; 

- Jean-François MESLIN : Que l’AEMDHUS mette en place la mobilisation 

nécessaire pour demander un réinvestissement dans l’éducation supérieur, ainsi 

que dans les autres sphères touchées par l’austérité. Que l’AEMDHUS se 

mobilise, et non mettre en place; 
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- Michel MORISSETTE: coupures qui affecte la qualité de l’enseignement, des 

conditions de travail des membres du personnel, les services aux étudiants, afin 

d’être le plus large possible. 

- Jean-François MESLIN : Que l’AMEDHUS s’oppose aux coupures budgétaires 

qui affectent… 

 

 

Jean- François MESLIN propose : 

« L’adoption du texte tel que construit. » : 

 

Position de l’AEMDHUS concernant les mesures d’austérités du gouvernement 

Couillard 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement impose des compressions budgétaires aux 

universités et met ainsi en péril la qualité de l’enseignement, les conditions et 

perspectives d’emploi reliées au domaine d’étude; 

 

CONSIDÉRANT que les compressions et les hausses de frais dans le système 

d’éducation mènent au démantèlement dudit système et à sa marchandisation; 

 

CONSIDÉRANT que l’austérité n’est pas une fatalité, mais bien un projet idéologique 

de démantèlement des services publics; 

 

Que l’AEMDHUS encourage le REMDUS à lancer une campagne contre l’austérité et 

à participer au mouvement du printemps 2015; 

 

Que l’AEMDHUS s’oppose aux coupures budgétaires s’attaquant aux services aux 

étudiants, aux conditions de travail des membres du personnel offrant des services aux 

étudiants et au corps enseignant. 

 

L’AEMDHUS demande un réinvestissement massif dans l’éducation supérieure de la 

part du gouvernement du Québec actuel, l’université étant un pilier central et essentiel 

de la société québécoise, présente comme future. 

 

Olivier GUIMOND appuie. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

AU 

5.4. Comité de mobilisation 

 

Lecture de la proposition préalable : 

 

En prévision de la mobilisation étudiante et citoyenne du printemps 2015, à l’égard des 

mesures d’austérité du gouvernement du Québec, dirigé par Philippe Couillard, 

l’AEMDHUS propose les mesures suivantes. 
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a) La création d’un comité de mobilisation, afin de permettre une meilleure 

coordination des initiatives militantes de ladite association étudiante; 

 

b) Le comité doit être formé de quatre membres, soit de deux membres du Conseil 

Exécutif de l’AEMDUS et de deux membres réguliers de l’association; 

 

c) Le comité doit rendre compte de ses initiatives, prévues ou réalisées, au Conseil 

Exécutif de l’AEMDHUS, mais également aux membres de l’association, lors des 

assemblées générales. 

 

Patrick BLAIS propose : 

« La proposition telle que présentée. » 

Olivier GUIMOND appuie. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

Jean-François MESLIN propose : 

« Qu’un budget de 300$ soit accordé par l’AEMDHUS au comité de mobilisation. » 

Patrick BLAIS appuie. 

 

Demande à la trésorière de savoir si c’est possible. 

 

Jonathan FORTIN propose : 

« D’attendre d’avoir l’État des finances pour prendre une décision. » 

 

Jean-François MESLIN modifie sa précédente proposition. 

« Mandater le CE, d’allouer, si possible, un montant de 300$ au comité de 

mobilisation, en prévision d’actions et de manifestations qui auront lieu au cours du 

printemps 2015. » 

Patrick BLAIS appuie. 

 

Gustavo ADOLFO MARTINEZ BASALDUA propose un amendement. 

« Que le budget du comité de mobilisation soit réduit à 100$. » 

Jules-Valéry PERRAS-FOISY appuie. 

 

Patrick BLAIS propose : 

« Que le budget soit laissé à 300$. » 

 

Gustavo ADOLFO MARTINEZ BASALDUA propose : 

« Une plénière pour discuter du montant à allouer au comité de mobilisation. » 

 

Gustavo ADOLFO MARTINEZ BASALDUA propose : 

« La demande du vote si l’amendement échoue. » 
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Plénière : 

 

Olivier GUIMOND: Pourquoi 300$? 

Jean-François MESLIN : Montant accordé en 2012, au comité de mobilisation. Montant 

qui est normal, selon ce qui se fait ailleurs. Permet de faire des affiches, des pancartes, 

des banderoles. Marge de manœuvre, pas trop élevé. 

 

 

 

Christine LABRIE propose un sous-amendement. 

« Accorder 100$ renouvelable, jusqu’à un maximum de 300$, au comité de 

mobilisation. » 

Jessica MORAIS appuie. 

Demande de vote. 

Pour : 15          Contre : 3          Absentions : 5 

Sous-amendement adopté à MAJORITÉ. 

 

Pas de demande de vote pour l’amendement. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

Proposition principale. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

Création et nominations au comité de mobilisation 

 

Kim LACROIX: Pascal SCALLON-CHOUINARD aimerait probablement en être. 

 

Jean-François MESLIN propose : 

«  De nommer le futur vice-président de l’AEMDHUS dans le comité de mobilisation, 

ainsi qu’un membre du CES (Comité des études supérieures). » 

Christine LABRIE appuie. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

Patrick BLAIS se propose comme membre de l’association dans le comité de 

mobilisation. 

 

Olivier GUIMOND se propose comme membre de l’association dans le comité de 

mobilisation. 

 

Jessica MORAIS appuie. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

Le reste du comité sera comblé ultérieurement. 

AU 
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5.5. Mandat de grève 

 

Lecture de la proposition initiale. 

 

Qui est la suivante : 

 

a) L’AEMDHUS propose un mandat de grèves ponctuelles, aux dates précises de 

manifestations nationales et régionales concernant les mesures d’austérité du 

gouvernement du Québec actuel. Les dates de manifestations étudiantes ou 

citoyennes seront communiquées aux membres, puis votées en assemblée 

générale. 

23-4-5 mars, 2 avril,  

 

b) L’AEMDHUS propose un mandat de grève reconductible, à partir du 23 mars 

2015, à la condition qu’un plancher de 30 000 étudiants grévistes à travers la 

province soit atteint. La grève serait reconductible tous les sept jours ouvrables, 

suivant un vote favorable en assemblée générale. 

 

c) L’AEMDHUS propose un mandat de grève reconductible si un mouvement 

social contre les mesures d’austérité du gouvernement du Québec se met en 

branle, et ce, à l’échelle de la province. La grève serait reconductible tous les 

sept jours ouvrables, suivant un vote favorable en assemblée générale. 

 

Kim LACROIX propose : 

« Une plénière de 15 minutes sur la question, avec un temps de parole de deux 

minutes maximum par personne. » 

Jonathan FORTIN appuie. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

Plénière : 

 

Patrick BLAIS : on devrait y aller semaine par semaine. 

Catherine DUBÉ: grèves ponctuelles = permettre aux gens qui ont ces cours de se 

mobiliser; contrairement à 2012, on n’a pas qqch de clair à demander, mais plutôt en 

réaction aux mesures globales. Aimerait savoir ce que l’association en pense. 

Gustavo ADOLFO MARTINEZ BASALDUA : une journée une fois de temps en temps. 

Olivier GUIMOND. : on revendique un réinvestissement en éducation 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA : peut-être qu’une journée aurait plus d’impact. 

Olivier GUIMOND. : mandat de grève reconductible, on revote chaque semaine, si les 

gens ont peur pour leur session, qu’ils viennent voter + la pression continue aura de 

l’impact. 

Gustavo ADOLFO MARTINEZ BASALDUA : On devrait attendre le mouvement 

social. Les revendications sont légitimes, mais le ponctuel a plus de sens pour l’instant. 

Christine LABRIE : pas sûre que ça donne une marche de manœuvre, notamment parce 

qu’on a atteint la semaine où la session reste valide. C’est trop tard. 
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Jonathan FORTIN : c’est le nombre qui change qqch. Il faut penser à notre rôle. Quel est 

notre impact là-dedans. Si on veut y prendre part, il faut essayer d’avoir un impact. 

Maxime CORRIVEAU : ponctuelles, = bonne idée. Gouvernement majoritaire jusqu’en 

2018… 

Kim LACROIX : proposerait de combiner A et B, en haussant le plancher + il y aurait 

quand même des grèves ponctuelles. Beau compromis entre les deux. 

Jean-François MESLIN : ne pense pas qu’il y aura un renversement du gouvernement, 

pas d’élections avant un bout + beaucoup d’appui. Mais : important d’avoir une grève 

d’une semaine, ponctuelles après avril, afin de mette la pression que l’on peut mettre. 

Scénario envisageable. 

Patrick BLAIS : pas nécessairement les étudiants qui sont les seuls dans la mobilisation 

cette fois-ci. Employés, syndicats… 

Jonathan FORTIN : Syndicat = appui moral… 

Jean-François MESLIN : pas le droit en ce moment, dans fonctions publique, parce que 

pas renouvellement de convention collective en ce moment 

Christine LABRIE : Même les profs ne peuvent pas, illégal en ce moment. 

Catherine DUBÉ: idée de la grève sociale; les syndicats, finalement, ne veulent pas le 

faire. Mais est-ce que vraiment d’autres personnes que les étudiants? 

 

Plénière terminée. 

 

Gustavo ADOLFO MARTINEZ BASALDUA propose : 

« De mélanger les propositions initiales A et B. » 

Pas d’appui. 

 

Christine LABRIE propose : 

 «De tenir une grève symbolique d’une semaine, en attendant le dépôt du budget 

provincial le 26 mars, pour ensuite voir ce qu’il va se passer. » 

Dhyana ROBERT appuie. 

 

Jean-François MESLIN : Symbolique =… 

Christine LABRIE : La grève ne sert à rien… donc le symbole marque qqch, mais pas 

grève reconductible qui servira à rien. 

Patrick BLAIS : pourquoi pas reconductible, alors? 

 

Jean-François MESIN propose un amendement. 

« Que l’AEMDHUS tienne une grève symbolique d’une semaine  du 23 mars au 3 

avril 2015, puis tienne des grèves ponctuelles, aux dates précises de manifestations. » 

Christine LABRIE appuie. 

 

Gustavo ADOLFO MARTINEZ BASALDUA propose sous-amendement. 

« Que le 23 mars soit changé pour le 25 mars 2015. » 

Jules-Valéry PERRAS-FOISY appuie. 

Jonathan FORTIN demande le vote. 

Pour : 1          Contre : flagrante majorité.          Absentions : 6 

Renversé à MAJORITÉ. 
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Kim LACROIX propose un amendement. 

« Retirer "symbolique" et changer le  "une semaine" par "23 mars au 3 avril 2015".» 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

Olivier GUIMOND propose un sous-amendement. 

« Remplacer toute la phrase qui vient après « tienne une grève…», puis organise une 

autre assemblée pour que les membres prenne position sur la suite de la grève. » 

Patrick BLAIS appuie. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

Sur la PRINCIPALE, telle qu’amendée, qui est la suivante : 

 

« Que l’AEMDHUS tienne une grève du 23 mars au 3 avril 2015, puis une Assemblée 

Générale spéciale pour consulter les membres sur les formes de reconduite de la grève.» 

 

Olivier GUIMOND propose amendement. 

« Que l’AEMDHUS tienne une Assemblée Générale spéciale entre le 7 et le 10 avril 

2015. » 

Jean-François MESLIN appuie. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

Sur la PRINCIPALE, telle qu’amendée, qui est la suivante : 

« Que l’AEMDHUS tienne une grève du 23 mars au 3 avril 2015, puis une Assemblée 

générale spéciale, entre le 7 et le 10 avril 2015, pour consulter les membres sur les 

formes de reconduite de la grève. » 

 

Kim LACROIX propose un amendement  

« Que la grève soit prolongée jusqu’au 7 avril 2015, vu le congé de Pâques le weekend 

précédent. » 

Dhyana ROBERT appuie. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

Sur la PRINCIPALE, telle qu’amendée, qui est la suivante : 

 

« Que l’AEMDHUS tienne une grève du 23 mars au 6 avril 2015 23h59, puis une 

Assemblée générale spéciale, entre le 7 et le 10 avril 2015, pour consulter les membres 

sur les formes de reconduite de la grève. » 

 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

Modification à l’amiable pour considérer le 7 avril « inclusivement ». 
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Donc, la proposition PRINCIPALE, finale, telle qu’adopté par l’Assemblée générale : 

 

« Que l’AEMDHUS tienne une grève du 23 mars au 7 avril 2015 inclusivement, puis 

une Assemblée générale spéciale, le 7 avril 2015, pour consulter les membres sur les 

formes de reconduite de la grève. » 
 

Anne Catherine BÉLANGER-CATTA propose : 

« Que le CE de l’AEMDHUS contacte toute les instances nécessaire pour annoncer la 

tenue de la grève (étudiants des cycles supérieurs en histoire, département d’histoire, 

direction de la FLSH) et tienne une Assemblée Générale spéciale le 7 avril 2015 pour 

décider de la reconduite, ou non, de la grève. »  

Dhyana ROBERT appuie. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 

AU 

6. Modification des règlements généraux 

6.1. Fusion des postes de Vice-Président et de Vice-Président externe 

 

Lecture de la proposition préalable, qui est la suivante : 

 

1. Que le poste de vice-présidence aux affaires externes soit supprimé et que 

les articles 3.1 et 3.6 des règlements généraux soient modifiés en conséquence. 

  

2. Que la description du poste de vice-présidence (article 3.6) soit modifiée ainsi : 

 

a) Assister le président dans ses tâches; 

b) Est autorisé à signer les chèques de l’association; 

c) En cas d’absence, d’incapacité ou de démission du président, le vice-président 

assure les fonctions du président par intérim; 

d) Assiste aux réunions du Conseil Administratif du Regroupement des étudiantes 

et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l’Université de 

Sherbrooke (REMDUS); 

e) Représente les positions de l’AEMDHUS auxdites réunions du REMDUS; 

f) Consulte les membres du Conseil Exécutif de l’association étudiante en ce qui a 

trait aux positions officielles de l’AEMDHUS. 

 

3. Que soit ajouté à la description du poste de présidence (article 3.6) le point 

suivant: 

 

Assiste aux réunions externes du Conseil Exécutif en cas d’absence de la ou des 

personnes responsables. 

 

Patrick BLAIS propose : 

« L’adoption de la proposition telle que présentée. » 

Jessica MORAIS appuie. 

Pas de demande de vote. 

Adopté à l’UNANIMITÉ. 
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Proposition 1.2 = caduc. 

Proposition 1.3 = caduc. 

 

6.2. Modification de la politique de financement 

 

Lecture de la proposition préalable, qui est la suivante : 

 

Le Conseil Exécutif de l’AEMDHUS propose de modifier l’article 6.5 b).  

 

Article 6.5 b) actuel 

L’activité ou l’événement doit être aisément accessible pour ces étudiants, c’est-à-dire 

qu’il doit se tenir à Sherbrooke ou, si ce n’est le cas, offrir une possibilité (abordable) 

pour les étudiants de s’y rendre. L’activité ou l’événement doit être ouvert à tous, 

publicisé et largement diffusé. 

 

Article 6.5 b) avec modifications 

L’activité ou l’événement doit être aisément accessible pour ces étudiants, c’est-à-dire 

qu’il doit se tenir à Sherbrooke ou, si ce n’est le cas, offrir une possibilité (abordable) 

pour les étudiants de s’y rendre. L’activité ou l’événement doit être ouvert à tous, 

incluant un appel de proposition ouvert à tous pour les activités ou événements 

concernés1. L’activité ou l’évènement doit également être publicisé et largement diffusé. 

 

Patrick propose : 

« L’adoption de la proposition telle que présentée. » 

Olivier GUIMOND appuie. 

Demande de vote. 

Pour : 8          Contre : 1          Abstentions : 11 

La proposition tombe en dépôt. 

AU 

7. Élections 

7.1. Vice-Président 

 

Patrick BLAIS propose sa candidature. 

Olivier GUIMOND  propose sa candidature. 

Patrick BLAIS se retire. 

Olivier GUIMOND est le seul candidat. 

 

Présentation d’Olivier. 

 

Olivier GUIMOND est élu à l’UNANIMITÉ. 

AU 

 

 

 

                                                 
1 Les événements concernés sont les journées d’étude sur différents sujets, les colloques, etc. 
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7.2. Comité 2015-2016 du colloque en histoire 

7.2.1. Coordonateur/trice 

7.2.2. Secrétaire-trésorier/ère 

7.2.3. Responsable de la diffusion 

7.2.4. Responsable(s) de la logistique 

 

Kim LACROIX : serait bien que coordonnateur soit nommé aujourd’hui. Les autres, ça 

peut attendre. 

 

Olivier GUIIMOND se propose. 

Catherine DUBÉ se propose. 

 

Présentation d’Olivier GUIMOND. 

Présentation de Catherine DUBÉ. 

 

Vote pour Olivier : 9          Vote pour Catherine : 10           Vote pour chaise : 2. 

 

Catherine DUBÉ est élue à MAJORITÉ. 

 

Le poste de secrétaire-trésorier reste vacant. 

 

Responsable des communications : Patrick BLAIS se propose. 

Présentation de Patrick BLAIS. 

Patrick BLAIS est élu à l’UNANIMITÉ. 

 

Responsable de la diffusion : Dhyana ROBERT se propose. 

Présentation de Dhyana ROBERT. 

Dhyana ROBERT est élue à l’UNANIMITÉ. 

 

Responsable(s) de la logistique : Gustavo ADOLFO MARTINEZ BASALDUA se 

propose. 

Présentation de Gustavo ADOLFO MARTINEZ BASALDUA. 

Gustavo ADOLFO MARTINEZ BASALDUA  est élu à UNANIMITÉ. 

AU 

8. Bilan financier en date du 1er mars 2015 

 

Caduc. 

 AU 

9. Varia 

AU 

10. Levée 

Levée de l’Assemblée générale à 18h16, le 18 mars 2015, vu épuisement de l’ordre 

du jour. 


