
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS 30 AVRIL 2015 

Présenté par l’exécutif de l’ABICEP 

 

 

1.0 Changement du code de procédure  

Que le libellé actuel :  

« Primauté de la Charte  

1. La Charte est le règlement suprême de l'Association, les règles ci-mentionnées ont préséance sur 

toute autre règle associative dans le cadre de l'Association et de ses assemblées. Pour toute règle de 

procédures non-mentionnée, se référer au Code CSN », 

Soit changé pour le libellé modifié : 

« Primauté de la Charte  

1. La Charte est le règlement suprême de l'Association, les règles ci-mentionnées ont préséance sur 

toute autre règle associative dans le cadre de l'Association et de ses assemblées. Pour toute règle 

de procédures non-mentionnée, se référer au code Véronneau.+ lien code Véronneau ». 

 

2.0 Changement du pourcentage nécessaire pour modifier la charte  

Que le libellé actuel :  

« Modalité (de modification de la charte) 

57.2 Toute modifications de la Charte doit être effectuée et approuvée au deux tiers des membres 

votants d'une Assemblée générale extraordinaire dûment convoquée à cette fin », 

Soit changé pour le libellé modifié : 

« Modalité (de modification de la charte) 

57.2 Toute modifications de la Charte doit être effectuée et approuvée à la majorité simple des 

membres votants d'une Assemblée générale extraordinaire dûment convoquée à cette fin ».  

 

 



3.0 Référendum  

Que le libellé actuel :  

« Mandat (référendum) 

46. Le but d'un référendum est de connaître l'opinion des Membres sur un sujet donné. 

Déclenchement 

47. L'Assemblée peut déclencher un référendum. Une pétition comportant la signature d'au moins   

30 % des Membres peut demander un référendum. La coordonnatrice adjointe à l'interne doit, après 

vérification de la validité de la pétition, déclencher un référendum dans les dix (10) jours ouvrables 

suivant la demande. 

Campagne référendaire 

50. La campagne référendaire débute après la nomination de la présidence qui convoque les partis. 

La campagne référendaire s'étend sur un minimum de cinq (5) jours ouvrables »,  

Soit changé pour le libellé modifié : 

« Mandat 

46.1. Le but d'un référendum est de connaître l'opinion des Membres sur un sujet donné. 

46.2. Le but d’un référendum est de décider de l’exécution d’une décision ou d’une politique ou non. 

Déclenchement 

47. Un référendum n’est valide que si minimum 15% des membres y participent.  

47.1. Pour un référendum tel que décrit au libellé 46.1, une pétition comportant la signature d'au 

moins   30 % des Membres peut demander un référendum. La coordonnatrice adjointe à l'interne doit, 

après vérification de la validité de la pétition, déclencher un référendum dans les dix (10) jours 

ouvrables suivant la demande. 

47.2. Seule l’Assemblée peut déclencher un référendum tel que décrit au libellé 46.2. Après un vote en 

faveur en Assemblée, le référendum doit être déclenché dans les dix (10) jours ouvrables suivant la 

demande. 

Campagne référendaire 

50. La campagne référendaire débute après la nomination de la présidence qui convoque les partis. La 

campagne référendaire s'étend sur un minimum de cinq (5) jours ouvrables » 

 

 

 



 

4.0 Mode de scrutin d’un référendum  

 

Que le libellé actuel :  

 

« Vote 

51.1 Le vote s'effectue pendant les heures de classe dans un endroit de grande affluence de 

l'Université. Il doit y avoir un minimum de quinze (15) heures ouvrables d'ouverture du bureau de vote 

sur un période d'au moins trois (3) jours », 

 

Soit changé pour le libellé modifié : 

 

« Vote 

51.1 Le vote s'effectue pendant les heures de classe dans un endroit de grande affluence de 

l'Université. Il doit y avoir un minimum de quinze (15) heures ouvrables d'ouverture du bureau de vote 

sur un période d'au moins trois (3) jours. 

51.2. Aucun vote ne peut être tenu en ligne. Le vote électronique est considéré par l’ABICEP comme 

une atteinte à l’autonomie de l’association puisqu’il permet à une partie tierce d’interférer dans le 

vote ». 

 

 

5.0 Effacement d’une coquille  

Que le libellé actuel :  

« Rôles et pouvoirs (Assemblée générale extraordinaire) 

15.1 Une Assemblée générale extraordinaire est appelée aux fins :  

a) De modifier et de ratifier les présents règlements en conformément à l'article 60; », 

 

 



Soit changé pour le libellé modifié : 

« Rôles et pouvoirs (Assemblée générale extraordinaire) 

15.1 Une Assemblée générale extraordinaire est appelée aux fins :  

a) De modifier et de ratifier les présents règlements en conformément aux articles 57.1, 57.2 et 57.3 

; ». 

Quorum 

57.1 Un quorum de 15 % des Membres est nécessaire à toute modification de la 

Charte 

Modalité 

57.2 Toute modifications de la Charte doit être effectuée et approuvée au deux 

tiers des membres votants d'une Assemblée générale extraordinaire dûment 

convoquée à cette fin. 

Avis 

57.3 Les modifications proposées doivent être envoyées aux Membres au moins 

cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire 

ou déposé par avis de motion lors de l'Assemblée précédente. 

 

6.0 Augmentation permanente des cotisations 

Considérant que l’ABICEP ne possède plus d’encaisse (surplus budgétaire); 

Considérant que le budget de l’ABICEP était financé chaque année en partie par l’encaisse; 

QUE l’ABICEP augmente de 3$ la cotisation de ses membres afin de subvenir aux financements de ses 

activités et dans le cas échéant, que les surplus budgétaires servent à financer une encaisse qui pourra 

servir pour payer les imprévus de l’ABICEP dans les années à venir. 

Que le libellé actuel : 

Montant 
55.1 La cotisation des Membres est fixée à 15,00 $ pour les sessions d'automne et d'hiver. 

Soit changé pour le libellé modifié :  

Montant 
55.1 La cotisation des Membres est fixée à 18,00 $ pour les sessions d'automne et d'hiver. 

 

 



7.0 Augmentation temporaire des cotisations 

Considérant que l’AFESPED n’est plus reconnue par l’UQAM; 

Considérant que les cotisations de l’AFESPED ne seront plus perçues par cette dernière à partir de cette 

automne; 

Considérant qu’annuellement l’AFESPED octroie 43 500$ de son budget chaque année (montant en 

date de 2014-2015) pour les subventions; 

Considérant que l’AFESPED finance à hauteur de 12 000$ les projets étudiants chaque année; 

Considérant que l’AFESPED assure des subventions récurrentes à plusieurs projets étudiants et autres 

projets, tels que BQAM, le Ras-Le-Bol, le Centre Paolo Freire et le Journal Union Libre; 

Considérant que ces projets sont enrichissants pour la communauté étudiante et que leur financement, 

donc la poursuite de ces activités dépend de ces subventions; 

QUE l’ABICEP, dans la mesure du possible, réclame une subvention de 10$ dès cet automne afin de 

pallier au financement que l’AFESPED fournie aux diverses subventions; 

QUE cette augmentation de cotisation soit annulée advenant la création, et la reconnaissance par les 

étudiant-e-s de la Faculté de science politique et droit, d'une nouvelle association facultaire dont l'une 

des responsabilités serait l'octroie de subventions aux projets récurrents; 

QUE l’ABICEP s’engage à verser la totalité de cette cotisation supplémentaire en subventions aux 

projets étudiants «dits permanents» que l’AFESPED finançait ainsi qu’aux projets étudiants ponctuels 

(le cas échéant). 
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