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Association des étudiantes et étudiants de l’École de 
bibliothéconomie et des sciences de l’information  
de l’Université de Montréal 

 

 
PV  

Assemblée générale extraordinaire de l’AEEEBSI  
 

Zoom, vendredi le 18 mars 2022, 12h00. 

Présences :  Marianne Bernier-Goudreault / Cristel Silva Silva/  Julien Quevillon / Camille Demers / 
Sandra Côté / Tanya Bolduc/ Marielle St-Germain/ Mathieu Dauphinais/  Shahrazad Rahmé /Jérémi 
Desjardins / Alexis Baribeault St-Germain / Virginie Wenglenski / Félix-Antoine Aubin / Frédéric 
Mercier / Asma Minyaoui/  Principe de Victoire Ogolasho Ossé / Audrey Gan-Ganowicz / Justin Roy 

1. Ouverture de la séance  
- Sophie F. propose ouverture à 12h33. Marianne B-G appuie 

1.1 Élection du présidium  
- Marianne B-G propose Sophie Fillion comme présidente de l’AG. Jérémi D. appuie 

1.2 Élection du/ de la secrétaire 
- Sophie F. propose Cristel Silva comme secrétaire. Julien Q. appuie 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
- Jérémi D. propose l’adoption de l’ODJ. Asma appuie 
2. Proposition de grève pour la gratuité scolaire le 22 mars 2022  

- Présentation de la motion par Sophie F. 
- Marianne B-G propose vote, Julien Q. appuie 

2.1 Vote 
- Résultat : 17 pour, 2 abstentions 
- La motion est adoptée en majorité 

3. Proposition de grève pour la journée mondiale d'action pour la justice climatique le 25 
mars 2022  
 

- Présentation de la motion par Sophie F. Ce serait une journée de grève à partir de midi 
- Marianne B-G. propose d’ajouter position pour le désinvestissement du secteur fossile 

l’UdeM. 
- Virginie W. propose d’attendre d’avoir plus d’infos pour pouvoir créer un avis de motion 

plus complet.  
- Mathieu D. propose que Marianne rédige un énoncé précis afin de l’ajouter à l’avis de 

motion. 
- Jérémi D. propose d’aborder le point dans une autre AG afin d’en discuter 
- Sophie F. présente la réunion organisée par la FAÉCUM du 24 mars concernant plus 

d'info sur ceci 
- Marielle S-G. et Asma M.  Pensent que l’enjeu est intéressant et aimeraient bien avoir 

plus d’informations à ce sujet si disponibles 
- Jérémi D. propose vote sans amendement, Marianne appuie 

 
3.1 Vote 

− Résultat : 16 pour, 1 abstentions 
- La motion est adoptée en majorité 



Association des étudiantes et étudiants de l’École de bibliothéconomie  2 

et des sciences de l’information (AEEEBSI) 

4. Élection du poste de trésorière 
4.1 Vote 

5. Varia 
6. Levée de l’assemblée  

- Sophie F. propose la levée 13 : 02. Marianne B.-G. appuie 
 

 

 


