
Assemblée générale spéciale 

AEMDHUS 

21 avril 2015 – 16 h – A4-377 

PROCÈS-VERBAL 

 

0. OUVERTURE 

Anne-Catherine Bélanger-Catta propose l’ouverture de la séance 

 

1. NOMINATION DU PRÉSIDIUM 

Anne-Catherine BC propose Gabriel Fournier (président) et Marie-Laurence Raby 

(secrétariat) pour le présidium 

Patrick Blais appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Olivier Guimond propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’amendé 

Anne-Catherine BC appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

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

GÉNÉRALE (7 AVRIL 2015) 

Patrick Blais propose l’adoption tel que présenté 

Jonathan Fortin appuie 

adopté à l’unanimité 

 

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

Retour sur les activités organisées par le comité mob de l’AEMDHUS 

Budget déficitaire du comité mobilisation : coûts additionnel pour la venue d’un 

second conférencier (260$) 

 

5. AJUSTEMENT DU BUDGET DU COMITÉ DE MOBILISATION DE L’AEMDHUS 

l’AEMDHUS débloque 260$ des affaires courantes pour rembourser les dépenses 

décidées et effectuées par Olivier Guimond, du comité mobilisation, en attendant un 

remboursement du REMDUS. 

Patrick Blais appuie 

Mauricio Correa salut l’implication du comité mobilisation dans la grève 

Adopté à l’unanimité 

 

6. RECONDUCTION DE LA GRÈVE 

A. Mot de la présidente de l’AEMDHUS 

B. Reconduction 

Patrick Blais propose que la grève soit suspendu jusqu’à la tenue d’une prochaine 

assemblée général en septembre 2015 

Olivier Guimond appuie 

Adopté à l’unanimité 

 



Philippe Michon propose que L’AEMDHUS ait un mandat de grève ponctuel le 1er 

mai 2015 

Patrick Blais appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Pascal S.-Chouinard propose que le comité de mobilisation continue son mandat de 

défense des positions de l’AEMDHUS adoptées en AG de l’hiver 2015 

Mauricio C appuie  

Anne-Catherine BC propose un amendement : que le comité mobilisation informe 

les membres de l’AEMDHUS au cours de l’été et prépare un plan d’action pour le 

début de la session d’automne.  

Pascal B appuie 

Adopté à l’unanimité 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

C. ACTIVITÉ DE COHÉSION DÉPARTEMENTALE DU 24 AVRIL 

Jonathan F propose que l’AEMDHUS paie une consommation aux participants 

jusqu’à un montant maximal de 200$ 

Olivier G appuie 

Olivier G demande le vote 

Vote : la proposition est battue à majorité 

 

Jean-François Meslin propose que l’AEMDHUS organise un tirage lors de l’activité 

de cohésion du 24 avril pour un montant de 50$ et que les détails du tirage soient 

déterminés par le CE 

Gustavo Bassaldua appuie 

Demande de vote : pour : 12  contre : 3 abstention : 3 

Adopté à majorité 

 

7. VARIA 

Olivier G propose d’ouvrir un nouveau point à l’ordre du jour : 6.C Activité de 

cohésion départementale du 24 avril 

Jonathan F appuie 

Demande de vote : 2/3 constaté 

 

8. LEVÉE 


