
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	10	février	2009	au	bureau	de	l'ASSÉ

							
Présences	:
	

nom	retiré	nom	retiréau,	permanente									Youri	Couture									nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré	nom
retiré																																									nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré											nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré
nom	retiré	
																																		
	

0.0	Ouverture	à	18h10
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

1.0	Procédures
	

1.1	Praesidium
	

1.1.1	nom	retiré-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'adoption	de	l'ordre	du	jour	suivant	:
0.	 Ouverture
1.	 Procédures

1.	 Praesidium
2.	 Lecture	et	adoption	de	l'ordre	du	jour
3.	 Lecture	et	adoption	du	procès-verbal

2.	 Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
3.	 Instances

1.	 Congrès
2.	 Conseil	de	Coordination
3.	 Camp	de	formation

4.	 Plan	d’action
4.1	Gouvernance
4.2	Manifestation	26	mars	2009

0.	 Matériel	d’information
1.	 Communications
2.	 Interne/Externe

1.	 Associations
2.	 Comités	et	Conseils
3.	 Autres

3.	 Finances
4.	 Permanence
5.	 Calendrier
6.	 Levée

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré



Adoptée	à	l'unanimité
	

1.	
3.	 Lecture	et	adoption	du	procès-verbal

	

1.3.1	L’adoption	du	procès-verbal	du	3	février	2009.	
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	

2.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
	

2.1	Que	nom	retirénom	retiré	achète	pour	le	bureau	de	l’ASSÉ	:	un	truc	pour	vérifier	les	batteries,	des
sacs	de	poubelles,	du	savon	à	vaisselle;	
Qu’il	aille	porter	les	porte-voix	au	réparateur	(S’informer	du	prix	de	réparation,	afin	de	ne	pas	se	faire
avoir	et	ne	pas	laisser	le	porte-voix	là	et	que	le	réparateur	charge	plein	d’heures	de	réparation);	
Qu’il	regarde	si	son	papa	peut	faire	cela	gratuitement.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	

3.0	Instances		
	

3.1	Congrès
	

3.1.1	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	une	plénière	de	30	minutes	sur	les	projets	de	loi	107	et	110
ainsi	que	sur	les	perspectives	d'actions	sur	ce	dossier.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	

3.1.2	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	que	dans	le	cadre	de	la	campagne	contre	la	privatisation,
que	l'ASSÉ	priorise	la	revendication	sur	la	démocratisation	des	instances	et	que	cette	dernière	s'articule
autour	des	projets	de	loi	107	et	110	sur	la	gouvernance	(la	mettre	juste	dans	le	cahier	de	CE	et	pas	dans
le	cahier	de	Congrès).	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	

3.1.3	De	mettre	 le	 point	 femme	dans	 structure	 et	 enlever	 le	 point	 femme	dans	 actions.	De	mettre	 dans
structure	un	sous-point	conseils	régionaux	et	que	le	Conseil	exécutif	propose	une	plénière	de	20	minutes
sur	l'avenir	des	conseils	régionaux	et	sur	le	déficit	démocratique	lors	du	Conseil	de	Coordination.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	

3.1.4	De	rajouter	dans	structure	un	sous-point	Conseil	exécutif	et	d'y	proposer	une	plénière	de	20	minutes
sur	l'ajout	d'un	ou	d'une	interne	au	sein	du	Conseil	exécutif.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

3.2	Conseil	de	Coordination
	
	

3.3	Camp	de	formation
	

3.3.1	Que	nom	retirénom	retiré	fasse	les	achats	votés	au	dernier	CE	pour	le	camp	de	formation	vendredi
avant	15h30	et	les	autres	éléments	manquants	s’il	y	a	lieu,	qu’il	aille	porter	ceux-ci	ainsi	que	la	vaisselle



manquante	au	café	étudiant	de	St-nom	retiré	avant	16h	et	le	matériel	d'information.	Que	nom	retirénom
retiré	 appelle	 pour	 avoir	 le	 numéro	 de	 téléphone	 de	 Frederik	 pour	 l'appeler	 samedi	 am.	 Que	 nom
retirénom	retiré	amène	aussi	sa	boîte	finance	(+document	de	suivi).	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	

4.0	Plan	d’action
	

4.1	Gouvernance
	

4.2	Manifestation	26	mars	2009
	

5.0	Matériel	d’information
	

6.0	Communications
	

7.0	Interne
	

7.1	Associations
	

7.2	Comités	et	Conseils
	

7.2.1	Que	nom	 retirénom	 retiré	 achète	 le	 nom	 de	 domaine	 www.comite-femmes.info	 pour	 la	 section
Femmes	du	 site	 internet	 et	 fasse	 les	 démarches	 avec	nom	retiré-nom	retiré	 pour	 que	 celui-ci	 fasse	 la
redirection	comme	celle	sur	le	site	www.nonauprive.info.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité	
	

7.2.2	Que	Yourinom	retiré	écrive	l'édito	dans	le	prochain	Ultimatum.
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	

	

7.2.3	Que	nom	retiré	M	envoie	le	manifeste	et	une	publicité	pour	la	manifestation	pour	le	journal	de	St-
Lo.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité	
	

7.3	Autres
	

7.3.1	Qu'nom	retirénom	retiré	réponde	à	nom	retiré	Dubuc.	
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	

7.3.2	Qu’on	adopte	les	deux	documents	en	annexe	du	gros	bon	sens.	
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	

	
8.0	Finances
	

9.0	Permanence
	

9.1	Que	les	tâches	de	nom	retirénom	retiré	soient	:
-	Camp	de	 formation	 :	 logistique,	 cahier	 de	 camp,	 commenter	 et	 corriger	 le	 texte	de	nom	 retiré,	 faire
PowerPoint	 atelier	 gouvernance,	 mon	 atelier	 camp	 de	 formation:	 ne	 pas	 oublier	 de	 parler	 de	 la

http://www.comite-femmes.info/


perspective	du	Congrès	que	les	assos	amènent	des	revendications,	rappeler	l'AGES	pour	DoDo	chez	nom
retiré-nom	retirénom	retiré,	(3	filles	chez	nom	retiré-AÉCS)	
1.	 -	Quand	facture	CNW:	écrire	à	nom	retiré	pour	cotisation	

-	 Congrès	 :	 logistique,	 aide	 procédures	 faire	 carton	 plus	 visible,	 impression	 du	 nouveau	 code	 de
procédure	et	le	mettre	en	ligne,	cahier	de	Congrès,	régler	le	problème	de	dodo,	ne	pas	oublier	de	mettre	à
jour	le	document	de	préparation	du	CE	
-	Comptabilité
-	Écrire	texte	950	mots	sur	gouvernance	Ultimatum	
-	 Rajouter	 les	 personnes	 élues	 cette	 année	 dans	 les	 comités	 et	 conseils	 dans	 la	 liste	 a	 cet	 effet	 pour
l’histoire
-	Imprimer	pv	et	résumé	des	mandats	dernier	CoCo	
-	Écrire	texte	sur	Conseil	régional	en	tant	qu'ancienne	coordo	du	CASSÉÉ	
-	Communiqué	gouvernance:	l'envoyer	à	nom	retiré	dès	qu'il	est	fini	
-	Regarder	pour	protocole	d'entente	des	autres	asso	pour	Joliette		
-	Acheter	le	nom	de	domaine	www.comite-femmes.info	pour	la	section	Femmes	du	site	internet	et	fasse
les	démarches	avec	nom	retiré-nom	retiré	pour	que	celui-ci	fasse	la	redirection	comme	celle	sur	le	site
www.nonauprive.info.

Que	nom	retirénom	retiré	envoie	le	manifeste	et	une	publicité	pour	la	manifestation	pour	le	journal
de	St-Lo.	
Regarder	pour	monter	le	post	matériel	d’information	(Faire	soumission	pour	papier)
Que	nom	retirénom	retiré	 appelle	 pour	 avoir	 le	 numéro	 de	 téléphone	 de	 Frederik	 pour	 l'appeler
samedi	am.
Envoie	de	notre	appui	au	gros	bon	sens

-	Ménage	du	bureau,	classement	
-	Bloquer	tous	les	pourriels	et	listes	de	diffusion	impertinentes	sur	courrier	exécutif		
-	Regarder	document	de	coordination	de	nom	retiré.nom	retiré	avec	JM	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité	
	

10.0	Calendrier
	

10.1	Que	l'on	adopte	le	calendrier	suivant	:
Mercredi	11	février	09	:
AG	St-nom	retiré	11h	:	Hugo	anime
Rencontre	Coalition	1er	mai	:	13h30	à	16h30:	JM	et	nom	retiré?
Mob-UQAM	17h15	:	Youri	
5	à	7	de	la	FNEEQ:	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	
JM	:	devoir	+	Cours
nom	retiré	:	Cours	+	5à7	rassemblement	du	monde	de	l’éducation
nom	retiré	:Midi-rencontre		et/ou	bureau
nom	retiré	:14h15	à	18h
nom	retiré	:	Cours	toute	la	journée,	AG	Rosemont
Youri	:	Cours	matin
	

Jeudi	12	février	09	:
*	AG	AFESH	12h30	:	nom	retiré,	nom	retirénom	retiré	
JM	:	libre	+	Travail	de	5	à	9	

http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2669&mode=display&cl_d=11&cl_m=02&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2665&mode=display&cl_d=11&cl_m=02&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2704&mode=display&cl_d=11&cl_m=02&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2705&mode=display&cl_d=12&cl_m=02&cl_y=2009


nom	retiré	:	Cours	+	Collectif	pour	un	Québec	sans	la	pauvreté	en	soirée
nom	retiré	:nom	retiré/	AG	AFESH
nom	retiré	:	rendez-vous	12h	à	13h,	travail	pm	
nom	retiré	:	St-Lo	pm
Youri	:Journée	d'étude,	édito
	

Vendredi	13	février	09	:
Réunion	table	de	concertation	homophobie	:		
JM	:	libre	+	travail	5	à	9		
nom	retiré	:	Cours
nom	retiré	:	Achat	bouffe	(pain/orange/pommes/bananes)	
nom	retiré	:
nom	retiré	:	UdeM	pm,
Youri	:	Cours	matin
	

Samedi	14	et	dimanche	15	février	2009	:	Camp	de	formation	ASSÉ	:	tout	le	monde	arrivé	à	8h	am
	

Lundi	16	février	09	:
JM	:	Cours
nom	retiré	:	Tournée	X
nom	retiré	:	Cours	pm+soir
nom	retiré	:	rush/montage	journal
nom	retiré	:
Youri	:	Cours	pm
	

Mardi	17	février	09	:
Mob	UQAM	17h15:
CE	18h:	tout	le	monde
JM	:	Cours	+	réunion	exec
nom	retiré	:	Tournée	X
nom	retiré	:Cours	PM
nom	retiré	:
nom	retiré	:
Youri	:	Cours	matin
	

Mercredi	18	février	09	:
*	AG	SECMV:	11h30	à	14h:	nom	retiré-nom	retiré
*	Colloque	CSQ	:	11h	à	12h15	:	nom	retiré	et	nom	retiré
*	AG	St-nom	retiré	:	12h30:	nom	retirénom	retiré
*	Rencontre	organisation	manif	avec	groupes	:	18h:	nom	retirénom	retiré	et	nom	retiré
*	CRAM	:	AECSL	18h30:	nom	retirénom	retiré	
*	Remplacement	permanence	de	9h30	à	13h30:	nom	retiré	
Youri	:	Cours	matin	et	indisponible	en	après-midi
	

11.0	La	levée	à	21h20	
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
	

nom	retiréxe

http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2699&mode=display&cl_d=18&cl_m=02&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2698&mode=display&cl_d=18&cl_m=02&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2660&mode=display&cl_d=18&cl_m=02&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2696&mode=display&cl_d=18&cl_m=02&cl_y=2009


	
Proposition	que	le	Gros	bon	sens	veut	qu’on	adopte	:
	
Attendu	:	
Que	la	ville	de	Montréal	s'apprête	à	voter,	le	23	février	2009,	un	amendement	au	règlement	sur	la	sécurité
et	 l'ordre	 public,	 amendement	 qui,	 s'il	 est	 adopté,	 interdirait	 à	 toute	 personne	 se	 trouvant	 dans	 une
manifestation	d'avoir	le	visage	masqué,	voilé	ou	cagoulé.
ET
Considérant	:	
L’article	 3.1	 du	 cahier	 des	 revendications	 de	 l’ASSÉ	 :	 «	 par	 la	 promotion,	 le	 développement	 et	 la
protection,	par	tous	les	moyens	nécessaire,	des	intérêts	matériels,	professionnels,	culturels,	académiques
et	sociaux	des	étudiantes	et	des	étudiants;	»,	
L’article	3.6	du	cahier	des	revendications	de	l’ASSÉ	:	«	par	l'appui	et	le	soutien	aux	luttes	menées	par	le
mouvement	 ouvrier,	 les	 femmes,	 les	 autochtones,	 les	 immigrants	 et	 les	 immigrantes	 et	 l'ensemble	 des
autres	luttes	progressistes;	»	
Que	l'ASSÉ	a	adopté	au	Congrès	des	25	et	26	octobre	2008,	le	principe	suivant	:
Considérant	l’importance	de	la	liberté	de	presse	et	d’expression	;
Considérant	 la	nécessité	d’un	débat	public	sur	 le	sujet	et	de	se	montrer	solidaire	envers	 les	différentes
luttes	progressistes;	
Que	l'ASSÉ	a,	historiquement,	organisé	et	participé	à	de	nombreuses	manifestations,
Que	le	port	d'un	masque	ou	d'un	foulard	permet	de	protéger	l'identité	des	militants	et	militantes	lors	de
manifestations,	
Que	la	manifestation	est	un	moyen	légitime	d'exprimer	le	mécontentement	populaire	et	que	ce	moyen	est
constitutionnellement	protégé	par	les	chartes	des	droits	et	libertés	canadienne	et	québécoise,
Que	ce	règlement	est	clairement	un	affront	à	la	liberté	de	manifester,	une	criminalisation	de	la	dissidence
politique	radicale	et	une	tentative	de	contrôler	plus	efficacement	les		mouvements	sociaux	et	politiques	de
résistance	au	pouvoir	établi,	
Qu'un	 groupe	 nommé	 Gros	 Bon	 Sens,	 s'est	 déjà	 organisé	 pour	 combattre	 l'adoption	 de	 ce	 règlement,
lequel	groupe	a	envoyé	récemment	un	appel	à	l'ASSÉ,	dans	le	but	d'obtenir	son	appui,	
Il	est	proposé	:
Que	 l'ASSÉ	 prenne	 position	 en	 faveur	 du	 Gros	 Bon	 Sens	 et	 se	 prononce	 contre	 l'adoption	 du
susmentionné	amendement	par	le	Conseil	municipal	de	Montréal.	
	
Appel	à	tous	du	Gros	Bon	Sens
	
Le	Gros	Bon	Sens	 est	 un	 regroupement	 qui	 s’est	 formé	 spontanément	 avec	 la	 volonté	 de	 s'opposer	 au
projet	d’amendement	du	règlement	sur	la	prévention	des	troubles	de	la	paix	de	la	Ville	de	Montréal,	qui
interdirait	 aux	 manifestantEs	 de	 se	 masquer	 le	 visage.	 Nous	 nous	 opposons	 sans	 compromis	 à	 cette
mesure	 et	 souhaitons	 appeler	 divers	 organisations	 politiques,	 communautaires	 et	 groupes	 affinitaires	 à
faire	de	même.	En	ce	sens,	voici	les	positions	adoptées	par	notre	groupe.		
	
Dans	 le	 contexte	 actuel	 de	 crise	 économique	 où	 la	 précarité,	 les	 mises	 à	 pied	 massives	 et,
conséquemment,	la	contestation	sociale	risquent	d’aller	en	augmentant,	nous	croyons	que	l’adoption	d’une
telle	mesure	ne	ferait	que	pénaliser	les	individus	qui	ne	voudront	pas	garder	le	silence	face	aux	injustices
qu’ils-elles	vivront.	Aussi,	en	diminuant	la	liberté	d’expression	ce	règlement	contribuera	à	exacerber	le
mécontentement	et	compliquera	le	travail	des	policièrEs	au	lieu	de	le	faciliter.	



	
De	plus,	nous	estimons	que	cette	mesure	contribue	à	la	criminalisation	de	toute	divergence	politique,	le
masque	étant	une	méthode	de	protection	contre	 les	 représailles	de	nos	dirigeants	envers	des	actes	–	 le
plus	 souvent	 pacifiques	 –	 de	 protestations.	 Il	 en	 va	 donc	 de	 la	 liberté	 individuelle	 et	 collective
d’exprimer	 notre	 désaccord	 sans	 faire	 l’objet	 de	 répression	 ciblée	 pour	 des	 opinions	 qui	 vont	 à
l’encontre	du	pouvoir	établi.		
	
Nous	 sommes	contre	 toute	 forme	de	profilage,	qu’il	 soit	 racial,	 social	ou	politique.	En	adoptant	un	 tel
amendement,	 la	Ville	 de	Montréal	 facilite	 effectivement	 le	 fichage	 des	 individus	 appartenant	 à	 divers
mouvements	de	contestation	et	ainsi,	 la	 répression	de	 tels	mouvements.	En	ce	 sens,	nous	croyons	qu’il
s’agit	 d’une	 atteinte	 aux	 libertés	 civiles	 que	 d’interdire	 l’anonymat	 dans	 des	 rassemblements	 publics.
ChacunE	a	 effectivement	 le	 droit	 au	 respect	 de	 sa	vie	privée,	 ce	qui	 implique	que	nul	 n’est	 obligé	de
s’identifier,	 sauf	 en	 état	 d’arrestation.	 Les	 motivations	 qui	 poussent	 quelqu’unE	 à	 garder	 l’anonymat
dépassent	 largement	 la	volonté	d’accomplir	des	actes	criminels	 sans	 répercussions	 judiciaires.	Que	ce
soit	pour	des	 raisons	politiques,	 religieuses,	culturelles,	 familiales	ou	sociales,	 le	port	du	masque	 lors
des	 manifestations	 est	 une	 liberté	 fondamentale	 qu’il	 serait	 absurde	 de	 sacrifier	 au	 profit	 d’une
surveillance	et	d’un	contrôle	social	accru	de	 la	part	des	autorités.	La	sécurité	et	 l’ordre	public	 [lire	 la
protection	 des	 intérêts	 dominants]	 ne	 doivent	 pas	 justifier	 une	 régression	 progressive	 des	 libertés
individuelles	et	collectives.	
Le	 service	de	police	de	 la	ville	Montréal	utilise	déjà	 fréquemment	des	outils	de	 surveillance	 lors	des
manifestations,	qui	lui	permet	de	mettre	sur	pied	une	liste	quasi	exhaustive	des	visages	des	protestantEs
et,	à	la	limite,	de	monter	des	dossiers	sur	les	leaders	des	mouvements.	Ce	même	service	de	police	qui	fut
en	 2005	 réprimandé	 par	 le	 Comité	 des	 droits	 de	 l'homme	 de	 l'ONU	 pour	 ses	 pratiques
anticonstitutionnelles	et	qui	ne	respecte	souvent	même	pas	son	propre	code	de	déontologie,	nous	demande
maintenant	de	faire	confiance	à	son	«	gros	bon	sens	»	pour	l'application	de	ce	règlement!	Si	nous	voulons
conserver	la	liberté	si	chèrement	protégée	par	les	Chartes	canadienne	et	québécoise	des	droits	et	libertés,
nous	devons	nous	opposer	à	une	telle	mesure.		
	
Dans	une	société	où	tout	acte	de	divergence	politique	est	réprimé	et	tout	individu	exprimant	ses	opinions
dans	 une	 simple	 manifestation	 risque	 d'être	 fiché	 comme	 potentiel	 danger	 public,	 nul	 besoin	 d'avoir
quelque	chose	de	criminel,	ou	d’immoral	à	se	reprocher	pour	vouloir	conserver	l'anonymat.	
	
Le	Gros	Bon	Sens
Le	 but	 du	 présent	 communiqué	 est	 d’obtenir	 le	 plus	 large	 appui	 possible	 au	 sein	 de	 la	 communauté
militante	et	engagée	de	Montréal,	puis	de	le	diffuser	largement	afin	de	faire	connaître	notre	désaccord.	Il
a	 donc	 été	 envoyé	 à	 plus	 d’une	 soixantaine	 d’organisations,	 dont	 la	 vôtre.	 Si,	 comme	 nous,	 vous	 êtes
préoccupéEs	 par	 le	 nouveau	 règlement	municipal	 et	 désirez	 appuyer	 notre	 démarche,	 contactez-nous	 à
legrosbonsens@gmail.com.	Un	simple	«	oui	»	nous	permettra	d’ajouter	votre	organisation	à	 la	 liste	de
nos	 appuis	 et	 d’ainsi	 montrer	 à	 l’administration	 Tremblay-Dauphin	 et	 à	 la	 Fraternité	 des	 policiers	 et
policières	de	Montréal	que	le	désaccord	est	généralisé.	
	
N.B.	 Si	 vous	 représentez	 un	média,	 s’il	 vous	 plait,	 ne	 pas	 diffuser	 la	 lettre.	Nous	 vous	 renverrons	 la
version	avec	les	appuis	pour	la	diffusion.	
	

Post-tâches	CE	:
	
nom	retiré:	



-	Écrire	à	Sud	la	réponse	à	la	faire	lire	à	deux	personnes	avant	de	leur	envoyer:	parler	de	notre	Congrès,
de	notre	situation	actuelle,	salut	l'initiative,	mais	l'appel	ça	sera	le	Congrès
-	Refaire	le	communiqué	sur	projet	de	loi	gouvernance
-	Que	nom	retirénom	retiré	achète	pour	le	bureau	de	l’ASSÉ	:	un	truc	pour	vérifier	les	batteries,	des	sacs
de	poubelle,	du	savon	à	vaisselle;	
Qu’il	aille	porter	les	porte-voix	au	réparateur	(S’informer	du	prix	de	réparation,	afin	de	ne	pas	se	faire
avoir	et	ne	pas	laisser	le	porte-voix	là	et	que	le	réparateur	charge	pleins	d’heures	de	réparation);	
Qu’il	regarde	si	son	papa	peut	faire	cela	gratuitement.	
Camp	de	formation	:		
*	Faire	achat	voté	au	dernier	CE
*	Apporter	matos	d’info	et	documents	nécessaire	au	camp
*	Apporter	vaiselles	et	nourriture	manquante	à	St-Lo
*	Amener	sa	boîte	finance	et	le	document	de	suivi	finances	(toutes	ces	choses	doivent	être	au	Cégep	St-
nom	retiré	avant	15h45	vendredi)
1.	 Finance	:	Modification	aux	prévisions	budgétaires	et	états	des	résultats	pour	le	20	février

maximum),	dépôt,	paiement	des	factures	à	payer	au	bureau	(Visa	et	autres),	Ultimatum	4	pages?,
monter	le	post	matos	d’info	:	regarder	cela	avec	nom	retiré,	rappeler	aux	asso	de	payer	leur
cotisation	à	faire	au	camp	de	formation,	imprimer	feuille	de	suivi,		

2.	 Rappeler	St-nom	retiré	pour	dire	qu'on	vient	AG:	besoin	en	Ultimatum,	matos	d'info...	
3.	 Suivi	avec	le	comité	femmes	

nom	retiré	:	
-	Avis	de	motion	:	tour	de	parole	pour	comités	et	conseils	dans	leurs	propositions	
-	Avis	de	motion	:	clarifier	quorum	exec	et	coco	
-	Mettre	à	jour	le	tract	pour	une	journée	de	grève	
-	Faire	l'affiche	comités	femmes	locaux	
-	Manifestation	nationale	
-	Suivi	des	journées	d'action	contre	le	privé	
-	Trouver	des	CB	et	un	porte-voix	(En	cours)	

nom	retiré	:		
-	Tourné	à	Drummondville	et	St-nom	retiré	(à	voir?)	
-	Appeler	Jégou	pour	solliciter	rencontre	au	caucus	de	la	CADEUL	
-	Préparer	avec	nom	retiré	et	nom	retiré	la	rencontre	du	18	février
-	Suivi	CLS	:	suivi	sur	l’édito	FNEEQ	
-	Parler	à	l'AFESH	ou	à	l'AÉCS	pour	qu'il	imprimer	affiche	journées	de	dénonciation	ASSÉ	si	possible		
-	Tournées	d'appel	sur:	journées	de	dénonciation	de	l'entreprises	privées	(qui,	quand,	comment,	quoi,
avez-vous	besoin	d'aide?),	date	AGs	à	venir	(présidium,	présentation	ASSÉ),	journal	Ultimatum
(comment	il	vous	en	reste?,	en	voulez-vous	d'autres,	comment	on	vous	les	achemine..),	le	Congrès	s'en
vient!	(propositions	et	lecture	du	cahier	de	Congrès),	manif	nationale
-	Répondre	à	nom	retiré	Dubuc	

nom	retiré	:	
-	Inviter	nom	retiré	nom	retiré	au	Congrès	d'hiver	pour	nous	présenter	l'avancement	de	la	recherche	et
pour	soulever	des	pistes	de	réflexion	pour	la	campagne	future.	
-	Faire	le	suivi	de	la	recherche	sur	l'AFE	avec	nom	retiré	nom	retiré	(en	cours)	
-	Suivi	SÉTUE	sorties	de	l’ASSÉ	sur	la	gouvernance	



-	Montage	et	graphisme	journal	et	appeler	Payette	et	Simm	pour	savoir	le	prix	avec	ou	sans	couleur

nom	retiré	
-	Trouver	une	personne	pour	montage	tract	pour	les	journées	de	dénonciation	contre	l’entreprise	privée	et
finir	ce	tract
-	Tournées	d'appel	sur:	camp	de	formation	(Affiche	+	confirmation	bureau),	journées	de	dénonciation	de
l'entreprises	privées	(qui,	quand,	comment,	quoi,	avez-vous	besoin	d'aide?),	date	AGs	à	venir	(présidium,
présentation	ASSÉ),	journal	Ultimatum	(comment	il	vous	en	reste?,	en	voulez-vous	d'autres,	comment	on
vous	les	achemine..),	le	Congrès	s'en	vient!	(propositions	et	lecture	du	cahier	de	Congrès)	
-	Tâches	d’internes	reliées	aux	assos	suivantes	:	AEMSS-UQO,	SOGÉÉCOM,	SECMV,	AECSL	et	les
assos	de	l'UdeM	(3)	(S'assurer	qu'on	ait	leurs	bonnes	coordonnées,	parler	moyens	pour	mobiliser	pour	la
manifestation)	+	Externe	avec	l’AGECVM	
(Si	pas	terminé,	continuer	les	tournées	d’appel	sur	:	journées	de	dénonciation	de	l'entreprises	privées
(qui,	quand,	comment,	quoi,	avez-vous	besoin	d'aide?),	date	AGs	à	venir	(présidium,	présentation	ASSÉ),
journal	Ultimatum	(comment	il	vous	en	reste?,	en	voulez-vous	d'autres,	comment	on	vous	les	achemine..),
le	Congrès	s'en	vient!	(propositions	et	lecture	du	cahier	de	Congrès)	et	la	manif	nationale

Youri	:	
-	Tâche	de	suivi	pour	la	tournée	de	mob	a	st-jérôme	:	en	cours	
-	Tâches	d’internes	reliées	aux	assos	suivantes	:	les	assos	de	l'UQAM	(2),	AECM,	AGES,	AGEECLG	
-	Tournées	d'appel	sur:	camp	de	formation	(Affiche	+	confirmation	bureau),	journées	de	dénonciation	de
l'entreprises	privées	(qui,	quand,	comment,	quoi,	avez-vous	besoin	d'aide?),	date	AGs	à	venir	(présidium,
présentation	ASSÉ),	journal	Ultimatum	(comment	il	vous	en	reste?,	en	voulez-vous	d'autres,	comment	on
vous	les	achemine..),	le	Congrès	s'en	vient!	(propositions	et	lecture	du	cahier	de	Congrès)	
-	Que	Yourinom	retiré	écrive	l'édito	dans	le	prochain	Ultimatum	(Vendredi	sur	le	forum)	
-	(Si	pas	terminé,	continuer	les	tournées	d’appel	sur	:	journées	de	dénonciation	de	l'entreprises	privées
(qui,	quand,	comment,	quoi,	avez-vous	besoin	d'aide?),	date	AGs	à	venir	(présidium,	présentation	ASSÉ),
journal	Ultimatum	(comment	il	vous	en	reste?,	en	voulez-vous	d'autres,	comment	on	vous	les	achemine..),
le	Congrès	s'en	vient!	(propositions	et	lecture	du	cahier	de	Congrès)	et	la	manif	nationale
	
nom	retiré-nom	retiré	:	
-	Envoyer	3	ballots	pour	le	Saguenay		
-	Rappeler	nom	retiré	pour	le	feuillet	
-	Parler	à	nom	retiré	pour	sortie	commune	sur	gouvernance
-	Appeler	ADDS	pour	voir	si	c'est	eux	qui	voulaient	qu'on	présente	campagne	ASSÉ		et	demander	bon
mail
-	Parler	à	nom	retirénom	retiré	pour	son	cellulaire	ASSÉ	et	lui	présenter	son	forfait	ASSÉ		
-	Parler	à	nom	retiré	pour	documents	coordo	nom	retiré	
-	Contacter	les	anciens	coordonnateurs	et	anciennes	coordonnatrices	des	conseils	régionaux	dans	le	but
qu'ils	et	qu'elles	fassent	un	texte	sur	leur	vision	et	leur	expérience	à	l'ASSÉ	et	que	nom	retiré-nom
retirénom	retiré	se	charge	d'écrire	l'appel	de	texte	pour	asse-support	et	le	cahier	de	Congrès	(pas	faite
appel	de	texte)	
	


