
Assemblée générale spéciale 

AEMDHUS 

7 avril 2015 – 16 h – A4-377 

Procès-verbal 

 

0. OUVERTURE 

 

 

1. NOMINATION DU PRAESIDIUM 

Anne-Catherine propose Marie-Laurence Raby au secrétariat et  comme président 

Jonathan fortin appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Patrick Blais propose 

Anne-Catherine appuie 

 modification à l’amiable de l’ordre du jour : ajout point 6.1 à 6.3 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

(18 MARS 2015) 

Anne-Catherine propose 

Patrick blais appuie 

adopté à l’unanimité 

 

4. COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE MOBILISATION DE L’AEMDHUS 

Présentation d’Olivier Guimond 

succès de la soirée conférence 

obligation d’annuler l’activité de visionnement d’un documentaire à cause des levées 

de cours plus longues que prévus 

manifestation : participation mitigée des membres à la manif  

fabrication de banderole : aucun membre de l’AEMDHUS, uniquement des membres 

de l’AGEEHUS sont venus 

Professeurs et étudiants sont invités à participer à un séminaire informel sur l’impact 

des mesures d’austérité 

 

LA MOBILISATION UN PEU PARTOUT AU QUÉBEC CONTINUE.  

 

5. COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE MOBILISATION DE LA REMDUS 

Le point est en suspend 

 

6. RECONDUCTION DE LA GRÈVE 
6.1 INTERVENTION DU COMITÉ DE MOBILISATION 

présentation d’olivier Guimond et Patrick Blais : faible participation aux activités par 

rapport au dernier vote à l’unanimité de la grève.  

 
6.2 PLÉNIÈRE 



Anne-Catherine propose une plénière de 15 minutes avec un temps de parole 

maximum de 2 min. par personne 

Patrick Blais appuie 

adopté à l’unanimité 
 

6.3PROPOSITIONS ET VOTES DE RECONDUCTION DE GRÈVE 

Olivier Guimond propose que « l’AEMDHUS  tienne une grève du 8 mars au 21 avril 

2015 inclusivement, puis une assemblée générale spéciale, le 21 avril 2015 pour 

consulter les membres sur les formes de reconduite de la grève.» 

Philippe Michon appuie 

Discussion 

Question préalable 

prêts à voter : 9 pas prêts à voter : 1 

Demande de vote 

pour : 10;  contre : 8 ; abstention : 4 

adopté à majorité 

 

7. VARIA 

comité mobilisation appel les gens à s’impliquer dans le comité. proposition de créer 

une coalition des comités mobilisation de sherbrooke. rejoindre les gens par courriel 

plutôt que par facebook.  

 

8. LEVÉE 

Levé à 16h49 


