
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l’ASSÉ
Le	28	janvier	2005	au	bureau	de	l’ASSÉ

	
	
Présences	:
	
nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré
nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré,	observateur
	
	
0.0	Ouverture	à	18h46
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
1.0	Procédures
	
1.1	Præsidium
	
1.1.1	nom	retirénom	retiré	à	l’animation	et	nom	retirénom	retiré	au	secrétariat.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
1.2	Lecture	et	adoption	de	l’ordre	du	jour	
	
1.2.1	L’ordre	du	jour	suivant	:
0.	 Ouverture
1.	 Procédures

1.	 Præsidium
1.2	Lecture	et	adoption	de	l’ordre	du	jour

0.	 Congrès	en	général
1.	 Plan	d’action
2.	 Coordination	de	la	campagne	de	grève
3.	 Femmes
4.	 États	généraux

7.0	Varia
8.0	Levée
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité

	
2.0	Congrès	en	général
	
2.1	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	des	29	et	30	janvier	2005	:	Que	l’on	inverse	les	points	«	9.0
Plan	d’action	de	grève	»	et	«	10.0	Coordination	de	la	campagne	de	grève	»	à	l’ordre	du	jour	du	Congrès
des	28,	29	et	30	janvier	2005.
Proposée	par	nom	retiré



Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
2.2	Que	l’exécutif	propose	le	sous-amendement,	suivant	l’amendement	amené	par	l’AFESH-UQÀM	à	la
proposition	de	mesures	de	déclenchement	de	la	grève	:	Que	les	associations	étudiantes	n’aient	pas,	dans
leur	 plate-forme	 de	 grève,	 de	 revendications	 allant	 à	 l’encontre	 des	 principes	 de	 base	 de	 l’ASSÉ	 ou
allant	à	l’encontre	des	revendications	comprises	dans	la	plate-forme	de	l’ASSÉ.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
3.0	Plan	d’action
	
3.1	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	des	29	et	30	janvier	2005	:	Le	Conseil	exécutif	propose	au
Congrès	des	29	 et	 30	 janvier	 2005	 :	Que	dans	 la	 semaine	du	14	 au	18	 février	 se	 tiennent	 des	 actions
locales	et	régionales	pour	motiver	le	déclenchement	de	la	grève	et	montrer	l’effervescence	du	mouvement
étudiant	au	Québec.	Que	cette	semaine	soit	coordonnée	par	le	Conseil	InterRégional	et	l’exécutif.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
4.0	Coordination	de	la	campagne	de	grève
	
4.1	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	des	29	et	30	janvier	2005	:	Qu’en	attendant	la	formation	de
comités	spécifiques	à	la	coalition	de	grève	lors	du	prochain	Congrès,	un	comité	temporaire	de	grève	soit
formé	pour	 gérer	 le	 fonds	 de	 grève,	 organiser	 les	 instances	 de	 la	 coalition,	 s’assurer	 que	 les	mandats
soient	respectés,	coordonner	le	travail	des	comités	et	être	le	porte-parole	officiel	de	la	coalition.	Que	ce
comité	temporaire	soit	formé	des	membres	du	Conseil	Exécutif	de	l’ASSÉ	élu	par	ses	membres	ainsi	que
d’un	 nombre	 égal	 de	 non-membres	 de	 l’ASSÉ	 éluEs	 par	 la	 coalition.	 Qu’en	 tout	 temps,	 ce	 comité
temporaire	 de	 grève	 ne	 puisse	 prendre	 des	 décisions	 allant	 à	 l’encontre	 des	 décisions	 de	 la	 coalition
ainsi	que	des	Statuts	et	Règlements	de	l’ASSÉ.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Vote	:
Pour	:	1	Contre	:	2	Abstention	:	0
Rejetée	à	la	majorité
	
4.2	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	des	29	et	30	janvier	2005	:	Que	les	associations	étudiantes
étudient	et	amènent	dans	leur	assemblées	générales	la	proposition	suivante	par	rapport	au	fonctionnement
de	la	coalition	pour	qu’elle	soit	adoptée	au	prochain	congrès	:	Que	soit	formé	par	la	coalition	de	grève
les	comités	suivants	:

Comité	médias	 :	 -Comité	médias	 :	Le	comité	médias	est	 composé	de	quatre	personnes,	paritaires
membres	 et	 non-membres	de	 l’ASSÉ,	 hommes	 et	 femmes,	 qui	 ont	 pour	 fonction	de	 représenter	 la
coalition	auprès	des	médias,	de	 s’assurer	que	 la	grève	ait	une	bonne	couverture	médiatique	et	de
faire	les	entrevues.

	
Comité	 négociations	 :	 Le	 comité	 négociations	 est	 composé	 de	 quatre	 personnes,	 paritaires

membres	 et	 non-membres	de	 l’ASSÉ,	 hommes	 et	 femmes,	 qui	 ont	 pour	 fonction	de	 représenter	 la
coalition	 auprès	 du	 gouvernement	 lorsque	 celui-ci	 désirera	 s’entretenir	 avec	 la	 coalition	 des
associations	 en	 grève.	 En	 aucun	 cas	 ce	 comité	 peut	 officiellement	 accepter	 une	 offre	 du
gouvernement	 sans	 que	 celle-ci	 soit	 préalablement	 approuvée	 par	 les	 assemblées	 générales	 des



membres	de	la	coalition.
Comité	logistique	:	Le	comité	logistique	est	composé	de	six	personnes,	paritaires	membres	et	non-
membres	 de	 l’ASSÉ,	 hommes	 et	 femmes,	 qui	 ont	 pour	 fonction	 de	 gérer	 le	 fond	 de	 grève	 de	 la
coalition,	de	convoquer	les	instances	de	celle-ci,	de	les	préparer	et	d’y	amener	des	propositions.

	
Que	ces	comités	soient	formés	d’au	moins	un	ou	une	membre	du	Conseil	Exécutif	de	l’ASSÉ	élu	par	ses
membres	afin	d’assurer	une	continuité	dans	le	travail	déjà	amorcé	par	celui-ci	pour	la	grève.
	
Qu’en	 tout	 temps,	ces	comités	de	 la	coalition	ne	puissent	prendre	des	décisions	allant	à	 l’encontre	des
décisions	de	la	coalition	ainsi	que	des	statuts	et	règlements	de	l’ASSÉ.
	
Que	ces	comités	soient	redevables	devant	la	coalition	et	que	leur	travail	soit	coordonné	par	le	Conseil
Exécutif	de	l’ASSÉ,	au	même	titre	que	les	comités	de	travail	de	l’ASSÉ.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
4.3	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	des	29	et	30	janvier	2005	:	Que	soit	formé	un	comité	qui	aura
à	appeler	et	à	organiser	la	première	instance	de	la	Coalition.	Que	ce	comité	soit	formé	des	membres	du
Conseil	exécutif	de	l’ASSÉ	et	d’un	nombre	égal	d’individus	issus	d’associations	non-membres	intéressés
à	travailler	au	sein	de	la	Coalition,	élus	lors	du	présent	Congrès.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
5.0	Femmes
	
5.1	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	des	29	et	30	janvier	2005	:	Qu’un	caucus	non-mixte	de	45
minutes	se	tienne	sur	le	développement	d’un	argumentaire	contre	le	discours	masculiniste	et	l’appui	des
actions	envisagées	par	 les	groupes	femmes	de	Montréal	contre	 le	congrès	masculiniste	du	mois	d’avril
ET	Que	l’ASSÉ	appuie	les	actions	du	8	mars	pour	la	journée	internationale	des	femmes	et	celle	du	5	mars
«	pour	un	8	mars	anti-impérialiste	».
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
6.0	États	généraux
	
6.1	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	des	29	et	30	janvier	2005	le	plan	de	travail	(voir	annexe)
concernant	le	Congrès	d’orientation	de	l’ASSÉ	et	le	Forum	sur	le	mouvement	étudiant	et	le	syndicalisme
de	combat.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
7.0	Varia
	
8.0	Levée	à	21h53
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité



ANNEXE
	

Plan	de	travail	pour	le	Congrès	d’orientation	de	l’ASSÉ

et	le	«	Forum	sur	le	mouvement	étudiant	et	le	syndicalisme

de	combat	»

	

Objectifs	:

Faire	le	point	collectivement	sur	l’évolution	et	la	situation	de

l’ASSÉ,	voire	à	des	stratégies	de	consolidations	et	projeter

l’organisation	dans	l’avenir.

Préparer	les	délibérations	du	Congrès	annuel	(avril-mai),

notamment	sur	la	plate-forme	de	revendications	et	le	plan

d’action,	la	croissance	et	la	consolidation	de	l’ASSÉ.

Élaborer	collectivement	une	analyse	et	un	discours	à	promouvoir

lors	du	«	Forum	sur	le	mouvement	étudiant	et	le	syndicalisme	de

combat	»	(automne	2005).

	

1ère	étape	(28-29	et	30	janvier	2005)	:	Congrès

	

Fixer	date	et	lieu	du	Congrès	d’orientation

	

2e	étape	(janvier-mars	2005)	:	production	de	bilans	par	les	comités	et

associations	membres

	

Thèmes	à	aborder	dans	les	bilans	:

Les	revendications,	analyses	et	discours

Les	revendications	sont-elles	le	reflet	des	priorités	des
membres?

L’ensemble	des	positions	mises	de	l’avant	par	l’ASSÉ	vous
semble-t-il	bien	construit	et	cohérent?

Les	campagnes	de	mobilisation	et	d’information

Les	campagnes	vous	semblent-elles	bien	coordonnées	et	bien
construites?

Vous	semble-t-il	avoir	une	cohérence	entre	les	diverses
campagnes	menées	par	l’ASSÉ	et	l’intérêt	des	membres?

Les	stratégies,	les	moyens	d’action	et	la	mobilisation

Croyez-vous	que	les	actions	organisées	par	l’ASSÉ	sont	les
meilleurs	moyens	d’arriver	à	ses	fins?

Croyez-vous	que	les	stratégies	employées	par	l’ASSÉ
rejoignent	ses	membres?

Le	fonctionnement	des	instances

Les	instances	favorisent-elles	la	communication	entre	les
instances	locales	et	les	instances	nationales?

Le	mode	de	fonctionnement	des	instances	facilite-t-il	une
application	des	principes	démocratiques	de	l’ASSÉ?



Les	liens	internes

Que	constatez-vous	des	liens	entre	les	associations
membres	de	l’ASSÉ?

Trouvez-vous	que	les	liens	existants	entre	les
associations	membres	et	les	comités	de	travail,	le	comité

journal	et	le	comité	femmes	sont	suffisants?

Que	pensez-vous	des	relations	entre	le	Conseil	exécutif	et
les	associations	membres	au	sein	de	l’ASSÉ?

Les	liens	externes

Trouvez-vous	que	l’ASSÉ	entretient	de	bons	liens	avec
l’ensemble	des	associations	étudiantes	du	Québec?

Croyez-vous	que	l’ASSÉ	entretient	de	bons	liens	avec	les
autres	mouvements	sociaux	du	Québec?	Privilégie-t-elle	les

bons?

Pensez-vous	que	l’ASSÉ	devrait	développer	davantage	de
liens	avec	des	organismes	étudiants	internationaux?

Le	matériel	d’information

Croyez-vous	que	le	matériel	d’information	produit	par
l’ASSÉ	est	adapté	à	ses	objectifs	et	aux	campagnes	qu’elle

entreprend?

Pensez-vous	que	la	diffusion	du	matériel	est	adéquate	(au
bon	moment,	aux	bonnes	personnes,	etc.)?

Le	travail	des	comités	et	du	Conseil	exécutif

Le	travail	des	comités	et	du	Conseil	exécutif	correspond-
il	aux	besoins	de	votre	association?

Trouvez-vous	que	le	travail	des	comités	est	bien	coordonné
avec	celui	du	Conseil	exécutif?

La	formation

La	formation	dispensée	par	l’ASSÉ	répond-elle	à	vos
besoins?

L’ASSÉ	répond-elle	à	vos	besoins	de	formations	entre	les
camps	organisés	à	chaque	session?

La	participation	et	l’intégration	des	différentes	régions

Croyez-vous	que	le	modèle	des	conseils	régionaux	est	un
bon	outil	pour	intégrer	les	régions	du	Québec,	leurs

revendications	précises	et	leurs	besoins	spécifiques,	au

sein	de	l’ASSÉ?

Les	finances

Sentez-vous	que	la	répartition	des	fonds	de	l’ASSÉ	reflète
ce	que	vous	croyez	comme	important?

Vous	sentez-vous	concernéEs	par	les	finances	de	l’ASSÉ?
Les	bilans	devront	porter	sur	l’ensemble	des	quatre	années

d’existence	de	l’ASSÉ	et	s’appuyer	sur	les	documents	d’archives

disponibles	(journaux,	communiqués,	procès-verbaux,	cahiers



d’instances,	etc.).

Chaque	association	ou	comité	devra	se	pencher	plus	particulièrement

sur	un	thème	donné	pour	permettre	une	analyse	exhaustive	de	toutes

les	facettes	de	l’organisation,	sans	pour	autant	empêcher	une

association	ou	un	comité	de	se	prononcer	sur	tous	les	thèmes.

	

3e	étape	(début	avril)	Réunion	préparatoire	pour	le	congrès

d’orientation

Réunion	pour	la	préparation	du	congrès	d’orientation	avec	comme

objectifs	:

préparation	de	l’Ordre	du	Jour	et	de	la	convocation

préparation	de	propositions	par	rapport	aux	bilans	reçus

	

	

	

4e	étape	(mars-avril	2005)	:	le	Congrès	d’orientation

-	Débats	sur	les	bilans	déposés	puis	adoption	des	grandes	lignes

d’un	bilan	final	dont	la	rédaction	sera	confiée	à	un	comité

bilan	formé	de	une	à	trois	personnes.

Identification	des	principales	lacunes	de	l’organisation	et	des

mesures	prioritaires	pour	assurer	une	continuité	et	une	relance.

Sur	la	base	de	cette	réflexion,	le	Conseil	exécutif	élaborera	des

recommandations	à	présenter	au	Congrès	annuel	lors	d’un	point

«	Croissance	et	consolidation	».

Le	comité	bilan	et	le	Conseil	exécutif	devront	travailler	en

étroite	collaboration	pour	assurer	un	maximum	de	cohérence	entre

les	deux	documents,	sans	toutefois	s’éloigner	des	pistes	données

par	le	congrès	d’orientation.

	

5e	étape	(avril-mai	2005)	:	le	Congrès	annuel

	

Adoption	d’un	bilan	officiel	sur	la	base	de	la	proposition	du

comité	bilan.

Étude	et	adoption	des	recommandations	du	Conseil	exécutif	sur	la

croissance	et	la	consolidation	de	l’ASSÉ.

Adoption	des	modalités	du	«	Forum	sur	le	mouvement	étudiant	et	le

syndicalisme	de	combat	»

	

6e	étape	(été	2005)	:	Travail	de	préparation	au	«	Forum	sur	le

mouvement	étudiant	et	le	syndicalisme	de	combat	»

Appel	de	mémoires

Préparation	de	l’ordre	du	jour	et	de	la	convocation

Préparation	de	propositions

	

7e	étape	(mi-session	automne	2005)	:	Tenue	du	«	Forum	sur	le	mouvement

étudiant	et	le	syndicalisme	de	combat	»


