
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	27	mars	2009	au	bureau	de	l'ASSÉ

																					
Présences	:
	

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

0.0	Ouverture	à	17h20
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

1.0	Procédures
	

1.1	Praesidium
	

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'adoption	de	l'ordre	du	jour	suivant	:
Ouverture
0.	 Procédures

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

1.	 Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
2.	 Plan	d’action

1.	 Manifestation	26	mars	2009
2.	 23	avril	2009
3.	 1er	mai

3.	 Interne/Externe
1.	 Associations
2.	 Comités	et	Conseils
3.	 Autres

4.	 Instances
1.	 Congrès
2.	 Conseil	de	Coordination
3.	 Camp	de	formation	féministe

5.	 Matériel	d’information
6.	 Communications
7.	 Permanence
8.	 Calendrier
9.	 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	17	mars	2009.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

2.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
	

2.1	Que	l'ASSÉ	endosse	l'appel	d'échec	à	la	guerre	pour	dénoncer	l'interdiction	du	gouvernement	Harper
de	 laisser	 un	 député	 britannique	 donner	 une	 conférence	 contre	 la	 guerre	 et	 que	 nom	 retirénom	 retiré
envoie	l'appui.

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

2.2	Que	nom	retiré	nom	retiré	se	procurre	une	carte	de	crédit	de	l'ASSÉ	avec	une	limite	de	2000$
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

3.0	Plan	d’action
	

3.1	Manifestation	26	mars	2009
	

Retour	la	manif	du	26	mars.
Bons	coups	:	Du	monde	de	divers	milieux,	des	étudiantes	et	étudiants	motivé-e-s
Mauvais	 coups	 :	 Le	 feu	 du	 PCR,	 le	 tractage	 du	 PCQ,	 pas	 assez	 de	 participation	 étudiante,	 problèmes
comité	arrivé-départ	(avoir	 les	numéros	de	téléphone	des	personnes	responsables	d'autobus),	problème
pour	retenir	la	tête	de	la	manif	:	solution	char	en	avant,	speech	beaucoup	trop	long	(1	personne	par	arrêt
dans	 la	manifestation	 c’est	 suffisant),	 au	 début	 et	 à	 la	 fin,	 on	 peut	 en	 faire	 2,	mais	 pas	 dans	 la	manif,
jamais	manif	plus	longue	que	ce	qu'on	a	fait	là,	problèmes	de	suivi	entre	les	discours	(se	répètent).
Commentaires	:	musique	était	pas	bien	choisi,	moins	de	tounes,	mais	que	la	musique	commence	au	moins
30	minutes	avant	le	début	de	la	manifestation.
Suggestion	:	au	moins	3	personnes	pour	l'équipe	tête	(centre	et	chaque	côté),	2	micros	sans	fil	pour	que
gens	chantant	slogans	soient	dans	la	foule,	essayer	de	faire	une	réunion	pour	équipe	slogans	pour	que	les
personnes	 les	 disant	 se	 pratique,	mettre	moins	 de	 slogans	 sur	 la	 feuille	 de	 slogans	 (prendre	 juste	 les
meilleurs),	faire	plus	actions	symboliques	dans	nos	manifestations.
	

3.1.1	Que	nom	 retirénom	 retiré	 appelle	 Jeff	 Chartrand	 et	 nom	 retiré-nom	 retiré	nom	 retiré	 pour	 les
inciter	à	dénoncer	leur	ticket	et	que	si	leur	contestation	ne	marche	pas,	l'ASSÉ	paie	leur	ticket.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

3.1.2	Que	nom	retirénom	retiré	 contacte	 les	 groupes	 ayant	 participé	 à	 la	manifestation	 en	 vue	 d'avoir
leurs	commentaires	 sur	 la	manifestation	dans	 le	but	de	créer	des	 liens	à	 long	 terne	et	de	 leur	dire	que
leurs	commentaires	sont	importants	pour	nous	et	qu’on	a	aimé	qu'ils	soient	là.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

3.2	23	avril
	

3.2.1	Que	nom	retirénom	retiré	mette	sur	le	site	Internet	l’information	sur	l’action	du	23	avril	et	envoie
une	incitation	à	y	participer	aux	listes	courriels	membres,	asse-info	et	asse-support.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré



Adoptée	à	l'unanimité
	

3.3	1er	mai	
	

4.0	Interne/Externe
	

4.1	Associations
	

4.1.1	Qu'on	envoie	une	lettre	ce	soir	au	Regroupement	des	étudiantes	et	étudiants	du	Cégep	de	Joliette	à
Lanaudière	qui	indique	qu'on	exige	de	repousser	le	référendum.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

4.1.2	 Que	 les	 priorités	 internes/externes	 soient	 la	 préparation	 des

associations	 membres	 au	 Congrès	 de	 l'ASSÉ,	 favoriser	 la	 tenue	 d'AG

sur	 l'AFE	 en	 vue	 de	 la	 prochaine	 campagne,

affiliation/désaffiliation/	 consolidation	 (Désaffiliation	 Joliette	 :

nom	retiré	et	nom	retirénom	retiré/	Désaffiliation	Saint-nom	retiré	:

nom	 retiré,	 ne	 pas	 oublier	 d'amener	 la	 bannière	 de	 l'ASSÉ	 qui	 est

dans	 le	 local	 de	 l’AÉCSL/	 Suivi	 Chicoutimi	 et	 science	 po	 cycle	 sup

(débat	2	avril)	:	nom	retiré	D/	Formation	Drummondville	et	AÉCS	:	nom

retirénom	 retiré/	 Suivi	 SECMV	 :	 nom	 retirénom	 retiré	 /	 Suivi

rapproché	 à	 St-Thérèse-démystification	 :	 Yourinom	 retiré),	 présence

massive	des	non-membres	de	l'ASSÉ	au	Congrès	annuel	(nom	 retiré-nom

retiré).	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

4.2	Comités	et	Conseils
	

4.1	Que	la	maquette	de	l'Ultimatum	secondaire	soit	la	suivante	et	que	nom	retirénom	retiré	 s'occupe	de
faire	l'appel	de	textes	pour	celui-ci,	de	trouver	des	correcteurs	et	correctrices,	du	montage,	de	trouver	les
auteur-e-s,	du	suivi	avec	ceux-ci	et	celles-ci,		de	décider	le	format	de	réserver	les	presses	:
-	L'implication	au	secondaire	avec	cas	de	l'école	d'hôtellerie	des	hautes	nom	retiréides	;
-	L'implication,	voilà	comment	changer	le	monde;
-	Article	et	pub	de	l'ASSÉ;
-	Présentation	de	la	prochaine	campagne.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

4.3	Autres

5.0	Instances		
	

5.1	Congrès
	

5.1.1	Qu’nom	 retirénom	 retiré	 commence	 à	 rédiger	 le	 bilan	 de	 l’année	 2008-2009	 pour	 le	 Congrès
annuel.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

5.1.2	Que	nom	retirénom	retiré	envoie	une	invitation	aux	listes	courriels	asse-support	et	membres	pour
que	les	associations	locales	produisent	un	bilan	sur	la	campagne	contre	la	privatisation,	que	ce	dernier



s'articule	autour	de	local	versus	national	et	des	répercussions	sur	leur	campus.
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

5.2	Conseil	de	Coordination
	

5.3	Camp	de	formation	féministe
	

6.0	Matériel	d’information
	

7.0	Communications
	

8.0	Permanence
	

8.1	Que	les	tâches	de	nom	retirénom	retiré	soient	:
-	Envoyer	lettre	CRAP	
-	Envoyer	lettre	à	Joliette	ce	soir	après	commentaires	nom	retiré	
-		Finir	tract	tract	Joliette	(parler	contre	l'asso	dedans	(voir	nom	retiré	pour	cette	partie	du	tract)	et	que	le
montage	soit	prêt	pour	dimanche	soir	max	max...	)	
-	Pv	CoCo	et	résumé	des	mandats	
-	 Gouvernance	 et	 AFE	 :	 (checker	 cahier	 de	 notes	 19	 mars	 pour	 contact	 gouvernement	 AFE,	 appeler
ministre	 Courchesne	 pour	 consultation	 sur	 gouvernance,	 suivi	 consultation	 gouvernance,	 correction
mémoire	nom	retiré	sur	gouvernance,	mise	en	page,	intégration	des	commentaires)	
-	Faire	une	demande	en	vertu	de	la	loi	d'accès	à	l'information	sur	les	bourses	aux	exécutantes	et
exécutants	d’associations	étudiantes	nationales	et	d’autres	demandes	si	le	temps	(Ex.	:	salaire	ministres).
(Je	continu	démarche	régulières	pour	le	moment,	car	je	pense	avoir	ma	réponse)
-	Modifier	les	décisions	issues	du	Congrès	dans	tous	nos	documents	et	outils	de	diffusion	:	modif	aux
statuts	pas	fait	(site	et	brochure)		
-	Congrès	annuel	:		
*	Préparer	calendrier	activité	2009-2010	pour	le	prochain	Congrès
*	Écrire	texte	sur	Conseil	régional	en	tant	qu'ancienne	coordo	du	CASSÉÉ	
*	Logistique	(début	vendredi	18h)	
*	Dès	qu’on	a	le	lieu	et	le	prix,	envoyer	invitation	Congrès	à	toutes	nos	listes	
-	Faire	démarches	pour	bail	ASSÉ
-	Faire	des	feuillets	l’histoire	du	mouvement	étudiant	pour	la	soge	(20)	
-	Finances	avec	nom	retiré	:	prévisions	budgétaires	Congrès	annuel	et	scénario	de	salaires
-	Rajouter	les	personnes	élues	cette	année	dans	les	comités	et	conseils	dans	la	liste	à	cet	effet	pour
l’histoire	
-	Ménage	du	bureau,	classement	
-	Bloquer	tous	les	pourriels	et	listes	de	diffusion	impertinentes	sur	courrier	exécutif	

Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	

9.0	Calendrier
	

D'adopter	le	calendrier	suivant:
Samedi	28	mars	2009	:
Action	ATTAC	G20	:	Youri	porte-parole	ASSÉ
	

Lundi	30	mars
nom	retiré	:
nom	retiré	:grève



nom	retiré	:	bureau
Youri	:	UQAM
nom	retiré	:	devoir	et	UQAM	ou	mardi	vice	versa		
	

Mardi	31	mars
AG	GGI	Afesh:	nom	retiré
AG	gestion:	nom	retirénom	retiré
nom	retiré	:
nom	retiré	:AG	AFESH
nom	retiré	:	UQAM
Youri	:	UQAM
nom	retiré	:	Saint-nom	retiré
	

Mercredi	1	avril
Référendum	désaff	REECJL:	nom	retirénom	retiré
nom	retiré	:
nom	retiré	:grève
nom	retiré	:
Youri	:
nom	retiré	:		cours
	

Jeudi	2	avril:
Référendum	désaff	REECJL:	nom	retirénom	retiré
Débat	affiliation	AECSSP-UQAM	
nom	retiré	:
nom	retiré	:
nom	retiré	:
Youri	:
nom	retiré	:	Saint-nom	retiré
	

Vendredi	3	avril	:
Référendum	désaff	REECJL:	nom	retirénom	retiré
nom	retiré	:	Joliette
nom	retiré	:
nom	retiré	:
Youri	:
nom	retiré	:	cours
	

Samedi	4	avril	:
	

Lundi	6	avril	:
Coalition	cégep	:	nom	retirénom	retiré
nom	retiré	:
nom	retiré	:
nom	retiré	:
Youri	:
nom	retiré	:Saint-nom	retiré		
	

Mardi	7	avril	:
AG	Matane	:	11h30	à	13h30:	nom	retiré	
Réunion	mob	St-Lo	pro-ASSÉ:	nom	retirénom	retiré		



nom	retiré	:
nom	retiré	:
nom	retiré	:
Youri	:
nom	retiré	:	Saint-laurent

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

10.0	La	levée	à	21h30
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
	
	
Post	tâches
	
nom	retiré:
-	Monter	une	équipe	pour	aller	à	Matane	du	6	et	7	avril	au	moins
-	Faire	démarches	pour	renouveler	carte	de	crédit	d’nom	retirénom	retiré	et	de	se	commander	sa	carte	de
crédit	ASSÉ
-	Aller	lire	le	texte	de	nom	retiré	sur	gouvernance
-	Appeler	JF	et	nom	retiré-nom	retiré	pour	les	inciter	à	dénoncer	leur	ticket	et	que	si	leur	contestation	ne
marche	pas,	l'ASSÉ	paie	leur	ticket.
-	Envoyer	l'appel	pour	la	mob	contre	échangeur	Turcot	sur	asse-support
-	Renvoyer	à	l’AFESH	facture	camp	de	formation	femmes	:	120$
Que	nom	retirénom	retiré	fasse	des	démarches	pour	diminuer	les	frais	de	caisses	de	l'ASSÉ.	
-	Finance	:	dépôt,	camp	de	formation	femmes
-Écrire	une	convocation	du	Congrès	annuel	pour	la	prochaine	réunion	du	Conseil	exécutif	
-	Travailler	les	prévisions	budgétaires	sur	le	Congrès	(3	scénario	de	revenus)	avec	nom	retiré
-Appeler	Communauto	pour	voir	comment	désactiver	un	abonné	

Qu’il	aille	porter	les	porte-voix	au	réparateur	(cet	été)	
-	Lire	feuillet	Palestine	et	en	parler	à	nom	retiré	après	
	

nom	retirénom	retiré
-	En	charge	date	du	prochain	CE
-	Lire	le	texte	sur	la	gouvernance	pour	le	mémoire	de	nom	retiré	en	vue	de	la	Coalition	cégep
-	Appeler	Wilfried	Rassemblement	du	monde	de	l'éduc,	parler	à	Wilfried	d'un	atelier	commun	au	FSQ	et
qu'on	a	leurs	journaux	de	la	manif	au	bureau	de	l'ASSÉ
-	Commence	à	rédiger	le	bilan	de	l’année	2008-2009	pour	le	Congrès	annuel.	
-	Faire	bilan	sur	production	matos	d'info	pour	le	Congrès	annuel
-	Acheter	la	machine	à	macaron	de	4,5	cm	et	du	stock	pour	refaire	des	macarons.	
-	Suivi	CLS	
-	Appeler	AÉÉA-UL	pour	formation	et	feuillet
-	Que	nom	retiré	nom	retiré	soit	approché	par	nom	retiré	nom	retiré	pour	animer	le	Congrès	annuel	et
qu'il	fasse	un	caucus	procédures	avant	ledit	Congrès	(dire	nouvelle	date)	
-	Demander	à	Lionel	de	payer:	transport	au	camp	de	formation	de	Matane	(78.98$)	et	du	Congrès	des	16
et	17	février	2008	(50$).	



-	Politique	de	publicités	dans	l'ultimatum	
-	Lettres	de	candidatures	
	
nom	retiré:

Aller	lire	le	texte	de	nom	retiré	sur	gouvernance
Faire	le	suivi	Palestine	avec	nom	retiré-nom	retiré

-	Faire	le	suivi	de	la	recherche	sur	l'AFE	avec	nom	retiré	nom	retiré	(en	cours)
-		De	réécrire	l'avis	de	motion	pour	mettre	un	deux	au	lieu	d’écrire	deux	fois	le	même	poste	et	d'écrire	le
nom	du	poste	enlevé.
-	Que	 la	maquette	 de	 l'Ultimatum	 secondaire	 soit	 la	 suivante	 et	 que	nom	retirénom	retiré	 s'occupe	 de
faire	l'appel	de	textes	pour	celui-ci,	de	trouver	des	correcteurs	et	correctrices,	du	montage,	de	trouver	les
auteur-e-s,	du	suivi	avec	ceux-ci	et	celles-ci,		de	décider	le	format	de	réserver	les	presses	:
*	L'implication	au	secondaire	avec	cas	de	l'école	d'hôtellerie	des	hautes	nom	retiréides	;
*	L'implication,	voilà	comment	changer	le	monde;
*	Article	et	pub	de	l'ASSÉ;
*	Présentation	de	la	prochaine	campagne.
	

nom	retiré
-	UdeM:	qu'il	paye	leur	cotisation
-	Contacter	sud	étudiant	pour	solidarité	internationale
-	Commencer	bilan	semaine	de	dénonciation	et	de	la	manif	pour	le	Congrès	annuel
-	Tâches	d’internes	reliées	aux	assos	suivantes	:	AEMSS-UQO,	SOGÉÉCOM,	SECMV,	AFESH	pour	la
grève,	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,	aller	à	l'UQO
	

Youri	:
-	Dire	clairement	que	l'action	budget	est	annulé	mais	que	ça	serait	cool	qu'il	participe	au	23	avril
-	Aller	lire	le	texte	de	nom	retiré	sur	gouvernance
-	Tâches	d’internes	reliées	aux	assos	suivantes	:	les	assos	de	l'UQAM	(2),	AECM,	AGES,	AGEECLG
AGES,	AEMSP,	AGECM
	

nom	retiré	:
-	Refaire	revue	de	presse	manif	26	mars	pour	archives	papiers	et	ordis
-	Transférer	le	coût	CNW	au	COBP
-	Envoyer	lettre	CRAP	
-	Pv	CoCo	et	résumé	des	mandats	(modif	Congrès	a	été	à	majorité	car	le	CE	c'est	abstenu)
-	 Gouvernance	 et	 AFE	 :	 (checker	 cahier	 de	 note	 19	 mars	 pour	 contact	 gouvernement	 AFE,	 appeler
ministre	 Courchesne	 pour	 consultation	 sur	 gouvernance,	 suivi	 consultation	 gouvernance,	 correction
mémoire	nom	retiré	sur	gouvernance,	mise	en	page,	intégration	des	commentaires)	
-	Faire	une	demande	en	vertu	de	la	loi	d'accès	à	l'information	sur	les	bourses	aux	exécutantes	et
exécutants	d’associations	étudiantes	nationales	et	d’autres	demandes	si	le	temps	(Ex.	:	salaire	ministres).
(Je	continu	démarche	régulières	pour	le	moment,	car	je	pense	avoir	ma	réponse)
-	Modifier	les	décisions	issues	du	Congrès	dans	tous	nos	documents	et	outils	de	diffusion	:	modif	aux
statuts	pas	fait	(site	et	brochure)		
-	Congrès	annuel	:		
*	Préparer	calendrier	activité	2009-2010	de	l’ASSÉ	pour	le	prochain	Congrès
*	Écrire	texte	sur	Conseil	régional	en	tant	qu'ancienne	coordo	du	CASSÉÉ	
*	Logistique	(début	vendredi	18h)	(Congrès:	d'avoir	un	local	n'importer	quel	à	partir	de	13h	et	à	partir



15h..	Le	gros	lendemain	au	pire)
*	Dès	qu’on	a	le	lieu	et	le	prix,	envoyer	invitation	Congrès	à	toutes	nos	listes		
*	Envoyer	une	invitation	aux	listes	courriels	asse-support	et	membres	pour	que	les	associations	locales
produisent	 un	 bilan	 sur	 la	 campagne	 contre	 la	 privatisation,	 que	 ce	 dernier	 s'articule	 autour	 de	 local
versus	national	et	des	répercussions	sur	leur	campus.	
*	Travailler	les	prévisions	budgétaires	sur	le	Congrès	(3	scénario	de	revenus)	avec	nom	retiré	
*	Contacter	Justine	pour	bilan	camp	de	formation	femmes	et	journée	femmes	
-	Faire	démarches	pour	bail	ASSÉ
-	Faire	des	feuillets	l’histoire	du	mouvement	étudiant	pour	la	soge	(20)	
-	Finances	avec	nom	retiré	:	prévisions	budgétaires	Congrès	annuel	et	scénario	de	salaires
-	Rajouter	les	personnes	élues	cette	année	dans	les	comités	et	conseils	dans	la	liste	à	cet	effet	pour
l’histoire	
-	Ménage	du	bureau,	classement	
-	Gosser	nom	retiré	pour	qu'il	amène	la	prise	du	cell	de	Youri
-	 Contacter	 les	 groupes	 ayant	 participé	 à	 la	 manifestation	 en	 vue	 d'avoir	 leurs	 commentaires	 sur	 la
manifestation	 dans	 le	 but	 de	 créer	 des	 liens	 à	 long	 terne	 et	 de	 leur	 dire	 que	 leurs	 commentaires	 sont
importants	pour	nous	et	qu’on	a	aimé	qu'ils	soient	là.	(écrire	au	SPUQ	aussi).
-	Mettre	sur	le	site	Internet	l’information	sur	l’action	du	23	avril	et	envoie	une	incitation	à	y	participer
aux	listes	courriels	membres,	asse-info	et	asse-support.
-	Le	25	avril,	réécrire	sur	asse-support	pour	savoir	qui	veut	tenir	la	bannière
-	Élaboration	d'une	grille	tarifaire	pour	la	location	de	salle	communautaire	ou	autre	en	vue	d'organiser	les
instances.


