
Assemblée générale extraordinaire du 1er mai 2012

Ouverture de l'assemblée.

10 membres sont présents, le quorum étant de 9 membres, l'assemblée peut avoir lieu.

Élections d'un président et d'un secrétaire : 

Raphael Poujol propose Olivier Tremblay Savard comme président et Julie Nocq comme 
secrétaire, Philippe Serhal seconde, ils sont élus.

Lecture de l'ordre du jour. 

Philippe Serhal propose l'adoption de l'ordre du jour, ordre adopte.

Offre du gouvernement :

Rappel de l'offre du gouvernement.
Discussion autour de l'offre et du cours BIN6009
Raphael mentionne un point mentionne dans la réunion de la FAECUM de la veille, à savoir 

que la FEUQ pense que le gouvernement n'était pas préparé pour la hausse.
La FEUQ devrait proposer aujourd'hui un moratoire sur deux ans, avec un plan de réflexion et 

un gel des frais pendant au moins deux ans.

Proposition que l'AEBINUM mette fin à la grève générale illimitée : 

Discussion.
Philippe Serhal propose que le vote soit secret, Raphael Poujol seconde.
Vote en tenant compte des votes par email : 9 Pour et 9 contre, la limite étant de 50% + 1, elle 

n'est pas atteinte et la proposition n'est pas acceptée.
Éric Fournier propose que le cours BIN6009 soit exempt de grève, Jean François Theroux 

seconde.
Philippe Serhal propose d'amender la proposition pour l'étendre à tous les cours BIN de l'été 

2012, Julie Nocq seconde l'amendement.
L'amendement est accepté à l'unanimité.
Raphael Poujol demande le vote sur la proposition, vote : 5 pour, 3 contre et 1 abstention. La 

proposition est acceptée à la majorité.

Retour sur le conseil de la FAECUM de la veille :

Mise en place d'un fond pour les étudiants de la FAECUM en cas d'arrestation par les policiers 
lors d'une manifestation pour la caution et la défense.

IPU (Impôt Post études Universitaire) : les travailleurs ayant un diplôme du Québec vont payer 
leurs études via leurs impôts.

Raphael Poujol propose que l'AEBINUM prenne position pour le principe de l'IPU comme 
alternative à la hausse des frais. 

Sandrine Moreira dit que cela devrait être indissociable du gel des frais de scolarité.
Sandrine Moreira mentionne aussi le principe de solidarité nationale.
Simon Laurin Lemay mentionne que cela soit relatif aux besoins, aux ressources nécessaires 



aux études.
Olivier Tremblay Savard demande s'il faut payer toute sa vie ou juste le montant de ses études.
Olivier Tremblay Savard demande également ce qu'il en est pour les diplômés qui partent 

travailler à l'étranger.
Beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'IPU restent en suspens.
La mise en dépôt de ce point est demande par Raphael Poujol, Philippe Serhal le seconde.

Rappel de l'activité de vendredi 4 mai.

Philippe Serhal propose la levée de l'assemblée, Julie Nocq seconde.

L'assemblée est levée.


