Association pour une Solidarité
Syndicale de l'École Polytechnique
(ASSEP)
Procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 2017 au local L-2710.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Ouverture de l’assemblée
Présidium
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès verbaux
a) AG des 28 et 30 mars 2017
b) AG d’auxiliaires du 15 septembre 2015
c) AG d’auxiliaires du 18 novembre 2016
5. Adoption du bilan financier
6. Adoption des prévisions budgétaires
7. Élections
a) Responsable à la coordination
b) Responsables aux relations de travail (chargés de cours, auxiliaires et
postdoctorants)
c) Responsable aux affaires externes
d) Délégués syndicaux
e) Comité de syndic
f) Postes vacants
8. Information sur les négociations
9. Varia
10. Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée
L’ouverture de l’assemblée est demandée par X, avec appui de X. L’ouverture de l’assemblée est
constatée à 12h19. Le quorum est atteint.

2. Présidium
Il est proposé de :





prendre Jonathan Vallée-Payette comme président d'assemblée et Mathieu Lavallée
comme secrétaire.
Proposé par X.
Appuyé par X.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Jonathan Vallée-Payette fait une lecture de l’ordre du jour proposé.
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour.



Proposé par l’exécutif.
Appuyé par Rim Kilani.





Amendement : Propose de faire le point élections après l’adoption de l’ordre du jour et
avant le point adoption des procès verbaux
Proposé par Mathieu Lavallée,
Appuyé par Sébastien Paquette,
Adopté à l’unanimité.

Amendement : Propose de faire le point d’information sur les négociations juste après les
élections.
 Proposé par Rim Kilani,
 Appuyé par X,
 Adopté à l’unanimité.
L’ordre du jour tel qu’amendé est adopté à l’unanimité.

4. Élections
a) Responsable à la coordination
Proposition : Sébastien Paquette


Sébastien Paquette est proposé par Jean Paiement, appuyé par Said Samih,




Le vote est demandé.
Sébastien Paquette est élu à la majorité au poste de responsable à la coordination.
◦ 21 pour,
◦ 1 contre,
◦ 2 abstentions.

b) Responsables aux relations de travail (chargés de cours, auxiliaires et postdoctorants)
Proposition pour les chargéEs de cours :






Moulay Huard : proposé par X, appuyé par Abdelhallak Oulmane,
Abdelhallak Oulmane : proposé par Sébastien Paquette, appuyé par Abdelhallak
Oulmane,
Le vote secret est demandé.
Le vote est dépouillé par Jonathan Vallée-Payette avec X et Sébastien Paquette comme
témoins.
Moulay Huard est élu à la majorité au poste de responsable aux relations de travail des
chargéEs de cours.
◦ Le résultat du vote reste secret à moins d’une demande des candidatEs.

Proposition pour les auxiliaires :




Abelhallak Oulamne : proposé par X, appuyé par Abdelhallak Oulmane.
Le vote est demandé.
Abdelhallak Oulmane est élu à la majorité au poste de responsable aux relations de
travail des auxiliaires d’enseignement.
◦ 17 pour,
◦ 1 contre,
◦ 0 abstentions.

Proposition pour les postdoctorantEs :


Personne ne s’est présenté.

c) Responsable aux affaires externes
Proposition pour les affaires externes :





Chantal Beaudry : proposé par Chantal Beaudry, appuyé par El Mustapha Jaouhar.
Demande de vérifier le quorum : l’absence de quorum est constatée.
Selon le code Verroneault, il faut une proposition d’ajournement de l’assemblée, sinon
l’assemblée est ajournée. Sébastien Paquette propose l’ajournement, appuyé par
Mathieu Lavallée. La proposition est rejetée à majorité, et l’assemblée se poursuit.
Chantal Beaudry élue par acclamation au poste de responsable aux affaires externes.

d) Délégués syndicaux


Mathieu Lavallée pour le département de génie informatique et génie logiciel : proposé
par Mathieu Lavallée, appuyé par El Mustapha Jaouhar.



Rim Kilani pour le département de mathématiques et génie industriel : proposé par Rim
Kilani, appuyé par Mathieu Lavallée.



El Mustapha Jaouhar pour le département de génie civil et des mines : proposé par El
Mustapha Jaouhar, appuyé par Sébastien Paquette.



Les trois sont éluEs par acclamation.

e) Comité de syndic


Jean Paiement : proposé par Jean Paiement, appuyé par Abdelhallak Oulmane,



Rim Kilani : proposé par Rim Kilani, appuyé par Abdelhallak Oulmane,



Moulay Huard : proposé par Moulay Huard, appuyé par Rim Kilani,



Les trois sont éluEs par acclamation.

f) Postes vacants


Il reste des postes vacants dans le comité de négociations des postdoctorantEs.



Personne ne se présente.

5. Information sur les négociations
Mathieu Lavallée explique l’état de l’avancement des négociations pour les chargéEs de cours.
Sébastien Paquette explique l’état de l’avancement des négociations pour les postdoctorantEs.

6. Adoption des procès verbaux
a) L’exécutif propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale des 28 et 30 mars
2017, appuyé par X. Adopté à l’unanimité.
b) L’exécutif propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale des auxiliaires
d’enseignement et chargés de travaux pratiques du 9 septembre 2015, appuyé par X. Adopté à
l’unanimité.
c) L’exécutif propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale des auxiliaires
d’enseignement et chargés de travaux pratiques du 18 novembre 2016, appuyé par X. Adopté à
l’unanimité.
Il est proposé de détruire les votes du vote secret.


Proposé par X,



Appuyé par X,



Adopté à l’unanimité.

Il est proposé de vérifier le quorum.


Le quorum n’est pas constaté,



Proposition d’ajournement par Chantal Beaudry, appuyé par X,



Ajournement adopté à l’unanimité.

L’exécutif va se charger d’organiser une assemblée de reprise pour les points manquants à l’ordre
du jour.

Reprise de l’AG le 4 mai 2017
X propose d’ouvrir l’AG à 12:15, X appuie. Said Sami demande le vote. 14 pour, 0 contre, 1
abstention.
Il est proposé de prendre Vincent-Carl Leriche comme président d’assemblée, et Sébastien
Paquette comme secrétaire. Proposé par X, appuyé par X. Adopté à l’unanimité.

7. Adoption du bilan financier
Said Samih présente les états financiers. Said Samih propose l’adoption, X appuie. Adopté à
l’unanimité.

8. Adoption des prévisions budgétaires
Said Samih propose d’adopter le budget, Jean Paiement appuie.
Sébastien Paquette propose de faire passer la case libérations de 30 000 $ à 55 000 $, appuyé
par Chantal Beaudry. X demande la question préalable, adopté à l’unanimité. Vote : 8 pour, 1
contre, 1 abstention.
On passe au vote sur le budget. Adopté à l’unanimité.

9. Varia
Varia : Chantal Beaudry parle des états généraux de l’enseignement.
10. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 13h30.

