Assemblée générale du Groupe de recherche d'intérêt public GRIP-UQAM
Procès-verbal : 12 février 2014
version provisoire (à adopter à la prochaine AG)
0. Ouverture
Marhalt Landry propose l’ouverture ( 41 personnes sont présentes. Le quorum est de 40 )
Frédéric Rogenmoser appuie
Adopté à l'unanimité
0.1 Animation et secrétariat
Marhalt Landry propose Sonia Palato et Samuel Raymond respectivement à l’animation et au rôle
de secrétaire.
Appuyeure : Stephanie Thibodeau
Adopté : unanimité
0.2 Adoption de l'ordre du jour
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté.
Proposeure : Marie-Ève Lamoureux-Laprise
Appuyeure : Ornella Calisti
Adopté : unanimité
0.3 Adoption du pv de la dernière assemblée
Que l'on adopte le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 octobre 2013
Proposeure : Danie Martin
Appuyeur : Frédéric Rogenmoser
1.0 Postes ouverts et entérinements au C.A. et C.E.
1.1 poste de secrétaire au conseil exécutif
Danie Martin est proposée au poste de secrétaire au conseil exécutif
Proposeure : Danie Martin
Appuyeur : Maryse Poisson
Résultat de la procédure d’élection :
Danie Martin est élue au poste de secrétaire au conseil exécutif du GRIP à l’unanimité.
1.2 poste de représentant-e de l’AFÉA au conseil d’administration
Jean Bernard Addor propose Marhalt Landry comme siégeant au poste de représentant de
l’AFÉA.
Appuyeure : Maryse Poisson
Adopté à l’unanimité
1.3 poste de représentant-e de l’ADEESE au conseil d’administration
Michael Brophy propose l’entérinement de la nomination de Stéphanie Thibodeau comme
représentante de l’ADEESE.
Appuyeure: Ornella Calisti
Adopté à l’unanimité

1.4 Postes ouverts
Michael Brophy propose de faire un point d’information concernant les postes ouverts.
Appuyeur : Ornella Calisti
Adopté à l’unanimité
Au conseil exécutif, ceux-ci sont le-la responsable du personnel et le-la responsable aux
communications.
Au conseil d'administration ce sont les postes pour un-e étudiant-e de l'AFESH, l'AFELC,
l'AESS, l'AFESPED.
Aucun-e candidat-e ne se présente.

2.0 Politique des comités
2.1 Présentation de la politique
Marie-Ève Lamoureux-Laprise propose de présenter la nouvelle Politique concernant les comités.
Appuyé par Maryse Poisson
Adopté à l'unanimité.
2.2 Plénière et propositions d’amendement – 10 minutes
Maryse Poisson propose une plénière de 10 minutes
Marhalt Landry appuie
Adopté: unanimité
Maryse Poisson propose la fermeture de la plénière avant la fin du 10 minutes impartis.
Jaouad Laaroussi appuie
Adopté: unanimité
2.3 Proposition d’adoption de la politique
Maryse Poisson propose l’adoption de la politique des comités
Ornella Calisti appuie
Adopté à l’unanimité.

3.0 Politique de subvention
3.1 Présentation de la politique
Marhalt Landry propose de présenter la politique de subvention
Marie-Ève Lamoureux-Laprise appuie.
Adopté à l'unanimité.

3.2 Plénière et propositions d’amendement – 10 minutes
Stéphanie Thibodeau propose une plénière de 10 minutes
Jean Bernard Addor appuie
Adopté : unanimité
Jaouad Laaroussi propose de finir les tours de paroles malgré la fin de la plénière
Ornella Calisti appuie
Adopté : unanimité
Catherine Sylvestre propose la politique de subvention telle que présentée par Marhalt Landry
Stéphanie Thibodeau appuie
Ornella Calisti propose un amendement sur la politique de subvention concernant la section
subventions bi-annuelles : « Les subventions bi-annuelles : sont attribuées en privilégiant un
projet qui touche la communauté de l’UQAM ou qui implique un minimum de 3 étudiant-e-s »
Sarah Piché-Sénécal appuie.
Adopté à l’unanimité
Deuxième amendement :
Christian Labrecque propose qu’il soit inscrit dans la politique de subvention :
« Que le Grip privilégie les projets anticolonialistes lors de l’octroi de subvention »
Louis-Phillipe De Grandpré appuie
Adopté à Majorité
Louis-Phillipe DeGrandpré demande la question préalable avec la fin des tours de paroles.
Catherine Sylvestre appuie.
Adopté à majorité.
Catherine Sylvestre propose la politique de subvention telle que présentée par Marhalt Landry
avec comme changement qu’à la section subventions bi-annuelles : « Les subventions biannuelles : sont attribuées en privilégiant les projets qui touchent la communauté de l’UQAM ou
qui impliquent un minimum de 3 étudiant-e-s ». De plus, le Grip, à travers sa politique de
subvention doit maintenant privilégier les projets anticolonialistes.
Stéphanie Thibodeau appuie
Adopté à Majorité

3.3 Proposition d’adoption de la politique
Catherine Sylvestre propose la politique de subvention telle que présentée.
Stéphanie Thibodeau appuie
Adopté à Majorité

3.4. Présentation du C.A.S.
Marhalt Landry propose de présenter le Comité d'attribution de subventions
Jean-Bernard Addor appuie
Adopté : unanimité
3.5 Élection du C.A.S.
Marhalt Landry se propose comme membre du C.A.S.
Christian Labrecque se propose comme membre du C.A.S.
Ornella Calisti se propose comme membre du C.A.S.
Sonia Palato se propose comme membre du C.A.S.
Maryse Poisson se propose comme membre du C.A.S.
Maxime Cardinal propose que l’élection des membres du C.A.S. se fasse sans présentation et en
bloc.
Maryse Poisson appuie.
Adopté : unanimité
Jean-Bernard Addor propose que les gens qui veulent se présenter sur le C.A.S. le fassent
seulement par l’intermédiaire de l’assemblée générale.
Maxime Cardinal appuie
Adopté à Majorité
4.0 Adoption des états financiers
4.1 Présentation des états financiers – 5 minutes
Michael Brophy propose de présenter avec Frédéric Rogenmoser les états financiers du GRIP.
Jean-Bernard Addor appuie.
Adopté à l'unanimité.
4.2 Période de question – 5 minutes
4.3 Proposition d’adoption des états financiers
Frédéric Rogenmoser propose d’adopter les états financiers 2012 avec les trois corrections
indiquées au dossier « Ajustements proposés au projet d'états financiers 2012 » présentées en
Assemblée générale, ainsi que le projet d'états financiers 2013, qui reste à faire auditer.
Appuyé par Jean-Bernard Addor
Adopté à l’unanimité
4.4 Entérinement du vérificateur financier
Frédéric Rogenmoser propose de renouveler le contrat avec le vérificateur financier : « Gosselin
et associés »
Michael Brophy appuie, Adopté à l’unanimité

5.0 Adoption du rapport d'activité 2012-2013 du GRIP et de ses comités
5.1 Présentation du rapport d’activité
Ici sont compilées quelques informations recueillies lors de la présentation. Ces informations ne
sont pas exhaustives. Voir le rapport pour l'information complète.
- Aliments d’ici
- Dès l'automne : cuisine collective près du métro Frontenac
- Groupe d’achats coordonnés sur le web
- Nouvelles équipes organisatrices
- Fin septembre à fin novembre il y a eu les journées d'aide à la ferme
- Chantier d’éco-construction
- Marché d’Aliments d’ici à l’automne 2013
- Autarcirque
- cours gratuit d’Acro Yoga dans l’agora de l’UQAM
- 5 décembre 2013 : atelier de fabrication de matériel de cirque
- CELLUL
- Participer à une occupation de terrain dans hochelaga-maisonneuve
- Organiser des ateliers de discussion
- Distribution de vêtements et de nourriture ponctuelle
- Cétacé
- Soutien au Ras-Le-Bol
- Ateliers et conférences AlimentAction
- Cité sans frontière
- Organisation d’une Marche et manifestation Éducation pour tous et toutes
- Rassemblement contre les détentions et les prisons devant le centre de prévention
de l’immigration
- CRAPAUD
- Agriculture urbaine : 7 jardins sur le campus de l’UQAM.
- Atelier de plantes médicinales
- Projection de films
- Partenaire de l’école d’été en agriculture urbaine
- Projet futur d’avoir une serre à l’année
- Éducation populaire
- Journées « teach-in » sur divers thèmes, incluant le travail et la prison

- Médias libres
- Diffusion des documentaires Semences et autres qu'il a réalisés
- Réalisation d'un documentaire sur la pauvreté en Estrie
- Soutien à divers projets de vidéo étudiants

- S.O.S territoire
- Appui d’initiatives existantes : Protection des rivières, coupes forestières, etc.
-Rivières Libres
- Organisation du colloque Protection du territoire et alternatives régionales
- Séminaires sur les enjeux socio-écologiques des barrages hydro-électriques
- Réalisation de capsules vidéo sur les enjeux des barrages
-L’équipe de coordination du GRIP
- Organisation des assemblées, rencontres du C.E. et C.A., Plénières inter-comités
- Fin de semaine Lac à l'épaule à l'été, réflexions en cours, le GRIP en transition
- Activités festives pour réunir les membres des comités et d'autres étudiant.e.s

5.2 Proposition d’adoption du rapport des activités.
Marhalt Landry propose l’adoption en bloc des rapports d’activités
Danie Martin appuie
Adopté à l’unanimité

6. 0 Reconnaissance des comités du GRIP
6.1 Point d’information : Quels sont les critères à respecter pour être un comité du GRIP?
Lecture du code d’éthique du GRIP par Gabriel Martin Labrosse
6.2 Présentation des comités et de leur plan d’action – 2 à 5 minutes par comités
- Aliments d’ici
Gros prochain projet c’est le Marché public
- Autarcirque
Activité une fois par mois
- CELLUL
5 à 7 au café Aquin
À Philopolis, présentation du CELLUL
BikeBeCue
- Cétacé
Soutien au Ras-le-Bol
Et tout autre projet émanant de groupes ayant un lien avec l’alimentation
- Cité sans frontière
Processus de planification stratégique
Déclaration de solidarité avec les luttes autochtones

- CRAPAUD
Occupation des terrains de gazons un peu partout sur le campus
Création d’un comité de culture à l’année
- Éducation populaire
Prochaines rencontres sur la thématique « Autodétermination face à l’état
répressif »
- Médias libres
Organisation d’un festival du documentaire
Diffusion de films : Anarchroniques, etc.
- S.O.S territoire
Journée sur l’inter-culturalité
- L’équipe de coordination du GRIP
Organisation de « Study in Action »
Nouveaux comités :
- Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC)
Projet anticolonialiste

Christian Labrecque propose d’adopter en bloc la reconnaissance de tous les comités.
Le nouveau comité nommé le PASC est compris aussi.
Maxime Cardinal appuie
Adopté à Majorité

7.0 Varia
8.0 Fermeture
Fermeture à 20h35.

