Code Morin - Brefs rappels
Inspiré du Code Morin et des Règlements Généraux de l'AECSF
Terme

Quoi?

Quand?

Comment?

Convocation à
l'Assemblée

Informer de la tenue d'une Assemblée
5 jours ouvrables avant
Générale et des éléments qui y seront
la date prévue de
présentés (ordre du jour, date et
l'Assemblée générale
heure, lieu).

Par MIO, sur les
babillards, sur
Facebook, tournée
de classes…

Ordre du jour

L'exécutif propose
normalement un ordre
du jour préliminaire lors
de la convocation.
La liste des points qui seront abordés
Certains points ne
durant l'Assemblée.
peuvent pas être
modifiés. Adopté juste
après l'ouverture de
l'Assemblée.

Pour proposer un
point, vous pouvez
contacter l'exécutif
avant l'Assemblée ou
proposer une
modification de
l'ordre du jour
durant son adoption.

Nombre minimal de membres
présents pour que l'Assemblée puisse
être ouverte et légitime. 1% (65), sauf
exception. 10 % (650) pour grève.
Une proposition est une suggestion
apportée par un-e membre et
discutée par l'Assemblée qui vise à
prendre une décision officielle.

Peut être faite
lorsqu'aucune autre
proposition n'est
débattue.

Observation directe.
Note : tout membre
peut demander un
recomptage.
Doit être proposée
au cours d'un tour
de parole et appuyé
par un-e membre.

Proposition de modification afin de
préciser une proposition sans en
changer la nature.

Peut être fait lorsqu'une
proposition est discutée.
Doit être votée avant de
revenir à la proposition.

Doit être proposée
au cours d'un tour
de parole et appuyé
par un-e membre.

Demande de vote

Demande pour qu'un vote soit tenu
sur la proposition.

À la fin des discussions
sur une proposition,
lorsque la présidence
demande si quelqu'un
souhaite demander le
vote.

Signifier sa demande
à main levée lorsque
la présidence le
demande.

Huis clos

Proposition qui vise à rendre les
discussions confidentielles.

Demande de vote
secret

Demande pour qu'un vote soit
effectué secrètement.

Quorum

Proposition

Amendement

Constaté à l'ouverture
et maintenu tout au
long de l'Assemblée.

Proposition qui doit
À tout moment au cours
être appuyée par und'une discussion.
e membre.
Lorsque demandé
Peut être demandé lors par un-e membre, le
de n'importe quel vote. vote secret doit être
appliqué.

Terme

Question préalable

Mise en dépôt

Point d'ordre
(non-respect des
procédures)

Quoi?

Comment?

Proposition de passer au vote pour
mettre fin aux discussions.

Pendant une
proposition, après
plusieurs tours de
paroles.

Dire « Question
préalable » à son
tour de parole sans
exprimer son
opinion.

Proposition de laisser de côté une
proposition, pour obtenir plus
d'informations et y revenir plus tard.

À tout moment au cours
d'une proposition. Si
appuyée et adoptée, les
tours de paroles sont
interrompus.

Proposition qui doit
être appuyée par une membre. Seule
l'échéance peut être
débattue.

À tout moment au cours
de l'Assemblée. Pas
besoin d'attendre
d'avoir un tour de
parole, mais soyez
respectueux et ne
coupez pas la parole.
À tout moment au cours
de l'Assemblée. Pas
besoin d'attendre
d'avoir un tour de
parole, mais soyez
respectueux et ne
coupez pas la parole.

S'adresser à la
présidence
d'assemblée en
disant « point
d'ordre ». Ce point
doit être traité en
priorité.

Dénonciation du non-respect des
procédures.

Question de privilège
Dénonciation du non-respect des
(non-respect des
droits d'une personne.
personnes)

Question de
procédure

Quand?

S'adresser à la
présidence en disant
«question de
privilège». Ce point
doit être traité en
priorité.

S'adresser à la
présidence
Utilisé en cas d'incompréhension des À tout moment au cours
d'assemblée en
procédures de l'Assemblée.
de l'Assemblée.
disant « point
d'information ».

Autres notions importantes
Être respectueux des règles et des autres, lever la main, garder le silence, écouter
Décorum
activement, éviter les rapports de domination, éviter les sophismes, etc.
Sauf exception, chacun doit attendre son tour avant de s'exprimer. On signifie son
Tours de paroles
intention de communiquer à la présidence qui nous octroie ce droit.
Lorsque c'est son tour, les autres nous écoutent activement.
Droit de parole
Le fait d'alterner les tours de paroles entre les hommes et les femmes pour prévenir
Alternance HF
la domination masculine en instance.
Prioriser les 1er tours Le fait d'alterner entre les personnes qui ont déjà parlé et celles dont c'est le premier
tour de parole afin de diversifier les interventions et de favoriser les échanges de
de parole

GardienNE du senti
Communication nonviolente

Une personne désignée pour assurer le respect et la communication non-violente et
éviter les malaises et les rapports de domination.
Avoir un discours inclusif, ne pas faire de procès d'intention, éviter l'aggressivité, ne
pas hausser le ton, éviter de monopoliser le micro, etc.

