Syndicat des travailleuses et des travailleurs étudiants
et postdoctoraux de l’Université Laval (STEP)
Procès-verbal – Assemblée générale spéciale des auxiliaires
Jeudi le 20 février, 18h30
Local 2320, Pavillon Alphonse-Desjardins
Présences
Noms
Membres du comité
exécutif

Membres

−
−
−
−

Albert Le Grand Amba
Mballa
Azé Kerté Amoulgam
Fatou Dia
Gisèle Mandiangu Ntanda

−
−
−

Mathilde Kuitche
Vincent Montplaisir
Lucie Ngabusie-Sapa

−
−
−
−
−
−
−
−

Stéphanie Audet
Elodie Massa
Marwa Ben Gaied
Mikaël Deguffroy
Ndeye Binta Keita
Harold Nguegang
Roxanne Bédard-Mercier
Mathieur St-Pierre

−
−
−
−
−
−
−
−

Olivier Tshiakaka
François Bourassa
Elfried Toba
Frédérique Moisan
Nora Legrand
Félix Étienne
Mohamed Aid Dades
Zabrina Parent
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Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Présidence et secrétaire
3. Présentation des invité-e-s et des personnes observatrices
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal du 12 novembre 2019
6. Rapport du Conseil exécutif (Suivi du plan d’action)
7. Élections
7.1. Conseil exécutif
7.1.1. Présidence
7.1.2. Secrétariat général
7.1.3 Vice-présidence aux communications
7.1.4. Trésorerie
7.2. Personnes déléguées
8. Rapport des comités statuaires
9. Élection des membres des comités
9.1 Statuaires
9.2. Vérification interne
10. Politique de garde familiale
11. Affaires diverses
12. Clôture de l'assemblée
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1) Ouverture
-

30 minutes après l’heure prévue de l’assemblée, il manquait 2 membres pour avoir le
quorum. En raison de la crise pandémique liée au Covid-19 auquelle le Canada incluant
le Québec est en train de vivre, une option exceptionnelle a été proposée et adoptée.
Cette crise pourrait empêcher l’organisation de l’assemblée générale d’hiver dans les
prochaines semaines, voir durant la session d’hiver. Ainsi, la secrétaire générale du
STEP a proposé aux membres de choisir entre l’annulation et le maintien de l’assemblée
générale nonobstant l’article 10.2. Ce dernier stipule d’annuler l’assemblée si le quorum
n’est pas atteint trente (30) minutes après l’heure prévue pour le début de l’assemblée
générale.

Gisèle Mandiangu Ntanda propose, appuyée par Stéphanie Audet, d’ouvrir l’assemblée
nonobstant l’article 10.2.
La proposition AGS-200312-1est adoptée à l’unanimité.
-

19h10, Le président de l’assemblée Guillaume Fortin déclare l’ouverture de
l’assemblée générale d’hiver du jeudi 12 mars 2020.

2) Présidium
Stéphanie Audet propose, appuyée par Albert Le Grand Amba Mballa,
de nommer Guillaume Fortin président d'assemblée et Gisèle Mandiangu Ntanda, secrétaire
d’assemblée.
La proposition AGS-200312-2 est adoptée à l’unanimité.
3) Présentation des invités et des personnes observatrices
−

Amélie Guilbault

4) Lecture et adoption de l’ordre du jour
−

Azé Kerté Amoulgam ajoute deux points à l’ordre du jour : 9.2 et 10
Mikaël Deguffroy propose, appuyé par Stéphanie Audet,

d’adopter l’ordre du jour de la séance de l’AGH tel que modifié.
La proposition AGH-200312-4 est adoptée à l’unanimité.

5) Adoption du procès-verbal du 12 novembre 2019
François Bourrassa propose, appuyé par Azé Kerté Amoulgam,
d’adopter le PV_AGA_20191112
La proposition AGH-200312-5 est adoptée à l’unanimité.
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6) Rapport du Conseil exécutif (Suivi du plan d’action)
-

Albert le Grand Mballa Amba présente le plan d’action et les différentes activités
réalisées depuis l’assemblée d’automne 2019 jusqu’à présent.
À tour de rôle, chaque membre du CE (sauf le trésorier) se présente et met en
évidence les différentes activités réalisées depuis la dernière assemblée d’automne
jusqu’aujourd’hui et les différentes activités à réaliser dans les jours à venir (voir
annexe)

-

7) Élections
7.1. Conseil exécutif
-

Pour la présidence : Mikaël Deguffroy propose Albert Le Grand Mballa Amba. Ce
dernier accepte. Il est élu par acclamation
Pour le secrétariat général : Albert Le Grand Amba Mballa propose Gisèle
Mandiangu Ntanda. Cette dernière accepte. Elle est élue par acclamation
Pour la vice-présidence aux communications : Lucie Ngabusi-Sapa propose Fatou
Dia. Celle-ci accepte. Elle élue par acclamation.
Pour la trésorerie : Gisèle Mandiangu Ntanda propose Azé Kerté Amoulgam. Celuici- accepte. Il est élu par acclamation
7.2 Personnes déléguées

-

8.
-

-

Stéphanie Audet se propose pour le département de théologie et sciences
religieuses. Elle est élue par acclamation.
Rapport des comités statuaires
Mikaël Deguffroy présente le CTTEE. Il mentionne que depuis la dernière
assemblée générale, 2 rencontres ont eu lieu. Il explique le rôle du CTTEE. Le
principal défi est celui de rejoindre les TTEE (haut taux de roulement). Il remercie
les membres du comité (5 personnes) et les nomme. Le projet qui est en cours dans
ce comité est celui de kiosque inter-comité (participation amoindrie par le manque
de disponibilités des membres). Ce projet a pour but de rejoindre nos membres,
surtout dans un contexte de négo. Il invite ceux qui seraient intéressés à intégrer le
comité de se manifester.
Frédérique Moisan présente le CSST. Elle mentionne que depuis la sortie du rapport
de l’UEQ en décembre 2020 sur la détresse psychologique chez les étudiants. Le
comité a choisi de travailler sur la problématique de la santé mentale chez les
étudiants. Le comité souhaite agir en amont, c’est-à-dire prévenir. Elle informe que
le comité est en train de monter un sondage concis et complet pour aller chercher
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-

9.

des éléments à mettre en œuvre par la suite. Elle mentionne aussi qu’elles sont 4
dans le groupe et invite les membres intéressés à s’impliquer.
Élodie Badaire-Massa présente le CF. Elle met en évidence la mission de ce comité.
Ce dernier travaille en collaboration avec d’autres associations comme la FÉMUL
et l’APETUL. Le comité a élaboré des pamphlets sur le Harcèlement. Il a organisé
avec succès la soirée cinéma.
Élection des membres des comités

9.1 Statuaires
-

Pour le comité féministe : Élodie Massa, Zabrina Parent, Klara Bouchard et Julie
Francoeur sont élues par acclamation
Pour le comité SST : Frédérique Moisan est élue par acclamation
Pour le comité TTEE : Mikaël et Jean-Claude Bationo sont élus par acclamation

9.2. Vérification interne
- Azé présente le comité de vérification interne et invite les membres intéressés à se
présenter.
- Marwa Ben Gaied et Harold Nguegang sont élus par acclamation
10.
Politique de garde familiale
- Albert Le Grand Mamba Amba demande s’il y a des personnes qui souhaiteraient
avoir plus de temps de lecture.
- Azé Kerté Amoulgam explique les motivations de proposer l’adoption de cette
politique qui vient de l’AFPC. Il mentionne que c’est dans le but d’accommoder
nos membres qui sont parents et qui participent aux activités du STEP.
Albert Le Grand Mamba Amba propose, appuyé par Stéphanie Audet,
d’adopter la politique de garde familiale de l’AFPC.
La proposition AGH-200312-10 est adoptée à l’unanimité.

7. Affaires diverses
-

-

-

Gisèle aborde la question des courriels non désirés du STEP. Elle mentionne que la
situation est liée au système d’envoi des courriels de l’université Laval. Le STEP
n’en a pas de contrôle technique. Elle enverra probablement un courriel aux
membres pour donner des explications.
Aurèle Fanny se présente et informe que le 20 mars, il y aura la journée de la
recherche de l’AELIÉS. Elle annonce également qu’elle se présente à la présidence
de l’AELIÉS et invite les membres à lui donner leurs signatures pour la mise en
candidature.
Albert annonce la tenue du 5 à 7 le 26 mars au Pub universitaire.
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-

Lucie Ngabusi-Sapa invite les membres à prendre une carte-cadeau de 5$ chacun
pour aller prendre une bière au Fou Aeliés après l’assemblée.

8. Clôture de l'assemblée
Guillaume Fortin constate l’épuisement de l’ordre du jour à 20h45
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