
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	4	et	5	mai	2009	au	bureau	de	l'ASSÉ

																							
Présences	:
	

nom	retirén	nom	retiré	(4	mai)				nom	retiré	nom	retiré																																							nom	retiré	nom	retiré
nom	retiré	nom	retiré				nom	retiré	nom	retiré			nom	retiré	nom	retiré
nom	retiré	nom	retiré	(4	mai)				nom	retiré	nom	retiré	(4	mai)				nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	nom
retiré	nom	retiréau,	permanente		
																																													

	
0.0	Ouverture	à	9h20	le	4	mai	2009
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	:
0.0	Ouverture
1.0	Procédures
1.1	Praesidium
1.2	Lecture	et	adoption	de	l'ordre	du	jour
1.3	Lecture	et	adoption	du	procès-verbal
2.0	Congrès	annuel
2.1	Retour
2.2	Suivi	des	mandats
3.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
4.0	Plan	d'action
5.0	Interne/Externe
5.1	Associations
5.2	Comités	et	Conseils
5.3	Autres
6.0	Conseil	de	Coordination
7.0	Permanence
8.0	Calendrier
9.0	Varia
10.0	Levée
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré



Adoptée	à	l'unanimité
	
1.3	Adoption	du	procès-verbal

	

1.3.1	L'adoption	du	procès-verbal	du	22	avril	2009.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
2.0	Congrès	annuel
	
2.1	Retour	
	

Commentaires	sur	la	salle:
-	Assez	partagé	 :	une	 table	par	délégation	par	 contre	 aurait	 été	mieux,	des	gens	préfèrent	une	 table	 en
rond	:	pour	voir	les	gens	pendant	le	Congrès.	
-	Points	positifs	 :	 les	délégations	 se	parlent	moins	avec	 la	 salle	de	 type	amphithéâtre,	 circulation	plus
facile,	plus	facile	de	se	concentrer,	moins	de	répétitions.		
Suggestions	 prochain	 Congrès	 :	 nom	 retirénom	 retiré	 :	 placer	 les	 tables	 davantage	 comme	 dans	 les
Congrès	de	l’ANEEQ	plutôt	qu’en	rond,	une	table	par	délégation	qui	regarde	le	présidium	qui	est	placé
plus	haut.	Pour	les	tours	de	parole,	il	est	mieux	de	toujours	les	prendre	en	levant	la	main	plutôt	que	de	se
«	pitcher	»	au	micro.		
	

Commentaires	sur	le	praesidium	:
-				SOGÉÉCOM	va	voter	contre	si	nom	retiré	nom	retiré	est	à	nouveau	animateur	de	réunion,	mais	c’est
la	seule	délégation	ayant	fait	ce	commentaire.		

nom	retiré	nom	retiré-nom	retiré	est	apprécié	comme	praesidium	et	non	contesté.
Penser	à	renouveler	nos	présidiums.
nom	retirénom	retiré	bon	gardien	du	senti:	à	garder.

	
2.2	Suivi	des	mandats	
	

2.2.1	Que	le	supérieur	immédiat	pour	l'année	2009-2010	de	nom	retirénom	retiré	soit	nom	retirén	nom
retiré.	Que	 le	comité	de	grief	 soit	 composé	de	nom	retiré	Bruneau	et	 les	2	 autres	personnes	vont	 être
suggérées	au	prochain	Conseil	exécutif.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	

2.2.2	Que	nom	retirén	nom	retiré	coordonne	 la	 recherche	sur	 la	campagne	2009-2010	de	 l'ASSÉ;	qu'il
prenne	le	mandat	de	trouver	les	différents	seuils	de	pauvreté	et	travaille	avec	nom	retiré	nom	retiré	sur	la
recherche	sur	l'AFE,	nom	retiré	nom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	sur	la	gouvernance,	nom	retiré	nom
retiré	sur	le	sous-financement	et	nom	retirénom	retiré	sur	la	crise	économique	en	vue	de	la	préparation
de	 la	 campagne	 (formation	 locale,	matériel	 d'information.	Que	 ces	 personnes	 fassent	 une	 banque	 de
textes	 pour	 que	 les	 associations	 puissent	 les	 consulter	 et	 une	 synthèse	 de	 ça)	 pour	 la	 réunion	 de
préparation	au	CoCo.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

							Adoptée	à	l'unanimité	
	

2.2.3	Qu’nom	retirénom	retiré	contacte	la	TPU	et	la	Coalition	cégeps	en	vue	d’une	sortie	de	presse	sur	la
gouvernance	et	fasse	le	suivi	avec	les	associations	étudiantes	indépendantes	et	la	3e	voie.	(nom	retirénom
retiré	rappeler	la	CADEUL	pour	qu'il	nous	renvoie	le	communiqué	commenté).	



Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

								Adoptée	à	l'unanimité	
2.2.4	Qu'nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	travaille	avec	nom	retiréandre	nom	retiré	et	nom	retiré	nom
retiré	sur	un	atelier	sur	le	syndicalisme	étudiant	de	combat	avec	fin	sur	l'ASSÉ	pour	le	prochain	FSQ.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

	

Copier-coller	du	résumé	des	mandats	et	à	qui	relève	chacun	des	éléments	qui	ne	sont	pas	déjà	dans
le	post-tâches:		
	
-	Été	2009	:	écriture	de	la	pétition	(CE),	préparation	du	matériel	d’information	(CE,	comité	info	et
Ultimatum),	recherche	sur	l’AFE	(nom	retirén,	nom	retiré,	IRIS),	développer	des	alliances	avec	les
groupes	sur	lesquels	on	pourrait	travailler	sur	le	dossier	de	l’AFE,	le	réinvestissement	et	de	la	crise
économique	(nom	retirénom	retiré	et	CLS).		
-	Été-automne	2009	:	Que	les	associations	étudiantes	soient	invitées	à	documenter	les	effets	du	sous-
financement	sur	leur	campus	et	la	condition	socio-économique	de	la	population	étudiante.(Les	2	internes
et	doivent	monter	une	liste	de	questions)
-	Session	d’automne	:	information	massive	sur	la	campagne	et	campagne	de	pétitions,	objectifs	d’au
moins	50	%	des	étudiants	et	étudiantes	de	chaque	association	membre.
-	Fin	août,	début	septembre	:	rentrée	des	cégeps	et	universités,	campagne	d'information	massive	sur	la
plateforme,	actions	symboliques	de	mobilisation	sur	les	campus	(Comité	à	la	mob	+	2	internes).
-	Plan	de	valorisation	interne	(Comité	à	la	mob	+	2	internes)
-	26	et	27	septembre	2009	:	Camp	de	formation	et	de	réflexion	d'automne	à	Montréal	où	on	invite	tous	les
acteurs	et	actrices	du	mouvement	étudiant	québécois.	
-	9	au	12	octobre	2009	:	participation	de	l'ASSÉ	au	Forum	social	québécois	(FSQ)
-	24	et	25	octobre	2009	:	Congrès	d'automne	à	l’extérieur	de	Montréal.	
-	26	octobre	2009	:	lancement	de	la	pétition
-	7	et	8	novembre	2009	:	Camp	de	formation	féministe
-	26	novembre	:	action	de	lancement	de	l’ultimatum	au	gouvernement	sur	la	campagne
-	Janvier	2010	:	Rentrée	des	universités	et	des	cégeps	
-	Plan	de	valorisation	interne
-	6	et	7	février	2010	:	Camp	de	formation	d'hiver
-	15	au	19	février	:	Semaine	d’actions	des	associations	du	sud-est
-	22	au	26	février	:	Semaine	d’actions	des	nom	retiréides,	de	Laval	et	de	Lanaudière
-	27	et	28	février	2010	:	Congrès	d'hiver
-	1	au	5	mars	:	Semaine	d’actions	de	Montréal
-	8	au	12	mars	:	Semaine	d’actions	des	autres	établissements	régionaux
-	8	mars	2010	:	Journée	internationale	des	femmes
-	15	mars	2010	:	Journée	internationale	contre	la	brutalité	policière
-	1er	avril	2010	:	Manifestation	nationale,	dépôt	de	la	pétition
-	24	et	25	avril	2010	:	Congrès	annuel	
-	1er	mai	2010	:	Journée	internationale	des	travailleurs	et	des	travailleuses	
	
5.	-Considérant	la	position	historique	de	l'ASSÉ	contre	le	recrutement	militaire	et	la	présence	militaire
sur	les	campus;
-Considérant	 la	 présence	 de	 recrutement	 et	 de	 publicité	 militaire	 sur	 les	 campus	 des	 associations
membres	 de	 l'ASSÉ,	 ainsi	 que	 des	 démarches	 d'opposition	 à	 cette	 propagande	 menée	 par	 différentes



associations;
-Que	 l'ASSÉ	 participe,	 à	 l'automne	 2009,	 à	 une	 éventuelle	 conférence	 de	 presse	 intersyndicale	 (en
collaboration	 avec	 des	 syndicats	 nationaux	 enseignants	 et	 étudiants)	 dans	 le	 but	 de	 dénoncer	 le
recrutement	militaire	sur	les	campus.	(CLS,	Conseil	exécutif)	
	
6.	Que	le	Comité	aux	luttes	sociales	développe	dans	sa	campagne	actuelle	et	celles	à	venir	sa	position	en
faveur	de	la	lutte	contre	l'homophobie	et	l'hétérosexisme	et	que	le	Comité	aux	luttes	sociales	siège	sur	le
Comité	de	lutte	contre	l'homophobie	de	la	CSQ.	(CLS)	
	
7.	 Que	 l'ASSÉ	 endosse	 la	 déclaration	 de	 la	 Table	 des	 partenaires	 universitaires	 (TPU)	 sur	 la
gouvernance	universitaire	en	annexe	5.	(nom	retiré	fait	le	suivi	avec	celle-ci)	
	
8.	Considérant	les	revendications	historiques	de	l'ASSÉ	contre	l'impérialisme,	la	guerre	et	le	militarisme;
-Considérant	la	pertinence	de	donner	suite	à	la	résolution	d'appui	à	un	événement	antimilitarisme	adopté
lors	du	Conseil	de	Coordination	du	6	janvier	2009;
-Que	l'ASSÉ	participe	au	Sommet	populaire	contre	la	guerre	et	le	militarisme	organisé	par	le	Collectif
Échec	à	la	guerre	les	14	et	15	novembre	2009	à	l'UQAM.	(CLS	+	Conseil	exécutif,	peut-être	comité	info
si	on	fait	du	matériel	sur	ce	thème)	
	
9.	Que	le	prochain	camp	de	formation	de	l'ASSÉ	soit	tenu	à	l'AGECVM.
	
Femmes																																																																																				
	
1.	Qu'un	 atelier	 sur	 l'hétérosexisme	et	 l'homophobie	 soit	 présenté	dans	 le	 cadre	du	 camp	de	 formation
femmes	de	l'ASSÉ.
	
3.	Considérant	le	manque	d’implication	au	Comité	femmes	et	l’absence	de	candidatures	à	celui-ci;
-	Considérant	les	préjugés	de	la	société	et	des	associations	membres	face	à	la	lutte	féministe;
-	Considérant	les	appuis	de	divers	groupes	sociaux	au	Comité	femmes	et	à	l’ASSÉ;
-	Considérant	que	la	 lutte	féministe	est	 toujours	d’actualité	dans	 la	société	et	dans	 les	 luttes	syndicales
étudiantes;
-	Considérant	que	la	lutte	féministe	est	toujours,	dans	les	campagnes	de	l’ASSÉ,	reléguée	au	second	plan;
Qu’il	y	ait	une	campagne	féministe	d’information	en	parallèle	à	la	campagne	de	l’AFE,	dans	le	but	:
-d’informer	les	membres	étudiants	et	étudiantes	des	différents	cégeps	et	universités;
-que	des	gens	soient	approchés	pour	la	préparation	et	la	présentation	de	conférences;
-que	nom	retiré-nom	retiré	nom	retiréhand-nom	retiré	soit	responsable	du	projet	en	collaboration	avec
le	Comité	formation.
	
(Suivi	sur	la	transition	et	la	formation	:	nom	retirénom	retiré	et	nom	retiré)
	
4.	Considérant	que	l’ASSÉ	est	une	organisation	proféministe
Considérant	 la	volonté	de	certains	groupes	siégeant	sur	 la	Coordination	québécoise	de	 la	nom	retiréhe
Mondiale	des	Femmes	(CQMMF)	d'intégrer	des	revendications	étudiantes	aux	revendications	de	la	nom
retiréhe	au	Québec;
Considérant	 les	 perspectives	 de	 réseautages	 avec	 de	 nombreux	 groupes	 féministes	 possédants	 des
positions	et	revendications	similaires	à	l'ASSÉ;
Considérant	que	l'ASSÉ	serait,	pour	l’instant,	le	seul	groupe	étudiant	à	siéger	sur	la	CQMMF;	et,



Considérant	que	l'ASSÉ	pourrait	participer	à	l'écriture	d'une	page	d'histoire	du	mouvement	des	femmes
en	participant	à	la	nom	retiréhe	mondiale	des	 femmes	de	2010	et	ainsi	contribuer	à	 l’amélioration	des
conditions	de	vie	des	femmes	au	Québec,	en	solidarité	avec	le	mouvement	féministe	mondial.
Que	l'ASSÉ	entame	les	démarches	en	vue	de	devenir	membre	actif	de	la	CQMMF	et	que	le	Conseil	de
Coordination	 délègue	 une	 représentante	 du	 Comité	 femmes	 afin	 de	 mettre	 de	 l'avant	 les	 positions	 et
revendications	sur	l'éducation	de	l’ASSÉ.
(CLS?)
	
(Le	Conseil	exécutif	s'est	levé	à	13h11	lundi	le	4	mai)
	
1.0	Retour	procédures
	

La	réouverture	le	mardi	5	mai	à	18h49.	
nom	retiré	nom	retiré	à	l'animation	et	nom	retirénom	retiré
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

							Adoptée	à	l'unanimité	
	

3.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
	

3.1	Qu'nom	retirénom	retiré	ait	le	mandat	de	négocier	avec	nom	retiré	nom	retiré	pour	que	celui-ci	paye
les	montants	qu'il	doit	à	l'ASSÉ	avant	le	1er	août	2009.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

								Adoptée	à	l'unanimité	
	

3.2	 Que	 l'on	 retire	 les	 personnes	 suivantes	 de	 Communauto	 et	 que	 nom	 retirénom	 retiré	 s'assure	 de
trouver	toutes	ces	clés	et	fasse	le	suivi	avec	celles-ci	et	que	l'ASSÉ	ajoute	nom	retirén	nom	retiré	comme
conducteur	dans	la	mesure	du	possible	:
-	nom	retiré	nom	retiré	
-	nom	retiré	nom	retiré	
-	nom	retiré	nom	retiré	
-	nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	
-	nom	retiré	nom	retiré	
-	nom	retiré	nom	retiré	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

								Adoptée	à	l'unanimité	
	

3.3	D'annuler	la	facture	de	l'AGES	(Sherbrooke)	pour	le	camp	de	formation	du	2	février	2008.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

								Adoptée	à	l'unanimité	
	

3.4	Maintien	de	la	carte	de	crédit	de	l'ASSÉ	de	nom	retiré	nom	retiré	jusqu'à	nouvel	ordre	et	de	faire	une
carte	de	crédit	pour	nom	retiré	nom	retiré	et	nom	retiré	nom	retiré.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

								Adoptée	à	l'unanimité	
	

3.5	Que	nom	retirénom	retiré	aille	acheter	le	livre	«	La	prostitution	étudiante	à	l’heure	des	nouvelles
technologies	de	communication	»,	d'Éva	Clouet,	2008,	Max	Milo	Éditions,	des	pines	pour	le	tableau	et
des	collants	pour	les	étiquettes	sur	les	pochettes	et	emprunter	le	mémoire	sur	l'ASSÉ,	la	FECQ	et	la



FEUQ	de	Lapan.	Qu'nom	retiré-nom	retirénom	retiré	lise	le	livre	d'Éva	Clouet	et	en	tire	les	conclusions.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

	Adoptée	à	l'unanimité	
	
3.6	Que	nom	retirénom	retiré	commande	du	papier	8	½	par	11	et	qu'on	se	lance	dans	le	papier	recyclé.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

	Adoptée	à	l'unanimité	
	
3.7	Que	nom	retirénom	retiré	aille	faire	8	sets	de	clés.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

	Adoptée	à	l'unanimité	
	
3.8	Que	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénnom	retiré	écrivent	le	texte	de	présentation	de	la	campagne
pour	le	sticky	sur	le	site	Internet.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

	Adoptée	à	l'unanimité	
	
3.9	De	faire	6000	copies	de	l'Ultimatum	secondaire	et	de	le	faire	sur	du	papier	recyclé.	Que	la	couleur
soit	verte	avec	une	publicité	ce	journal	est	recyclable.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

	Adoptée	à	l'unanimité	
	
4.0	Plan	d'action
	
5.0	Interne/Externe
	
5.1	Associations
	
5.1.1	Que	les	priorités	téléphoniques	soient	et	qu'nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	fassent
celles-ci	:
-	Retour	congrès
-	Coordonné	pour	été
-	Liste	ressourcing	des	nouveaux	et	nouvelles
-	Journal	secondaire
-	Est-ce	que	tous	les	externes	sont	sur	asse-support?
-	Données	sur	le	terrain	sur	le	sous-financement	basé	avec	le	questionnaire	fait	par	nom	retirénom	retiré
et	nom	retirénom	retiré
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

	Adoptée	à	l'unanimité	
	
5.1.2	 Qu'une	 réflexion	 politique	 soit	 engagée	 par	 le	 Conseil	 exécutif	 sur	 la	 spécificité	 des	 cégeps	 et
universités	de	région;
Que	nom	retirénnom	retiré	recense	des	textes	pouvant	aider	à	cette	réflexion	et	qu'un	accent	particulier
soit	mis	sur	des	données	sur	l'AFE	sur	cette	question.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	



5.2	Comités	et	Conseils	
	
Dispatch	Comité:
Comité	info:	nom	retirénnom	retiré
Comité	à	la	mob:	nom	retiré
CLS:	nom	retirénom	retiré
Comité	journal:	nom	retiré,	nom	retirénnom	retiré	et	nom	retirénom	retiré
Comité	formation:	nom	retirénom	retiré	et	pour	transition	nom	retirénom	retiré
	
D'ici	le	prochain	CE:
Tout	le	monde	devrait	avoir	fait	une	ébauche	de	plan	de	transition-formation	aux	comités
Que	les	transitions	des	comités	soient	idéalement	dans	la	semaine	du	18	mai
	
Transition	à	prévoir	pour	le	prochain	CE	:
A)	Situation	interne/externe	des	assos	du	Québec	(nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	vont
pouvoir	la	donner)	un	soir
B)	Habitudes	et	outils	de	travail	:	Mardi	12	mai	am
C)	Transitions	préparation	aux	instances	(nom	retiré	peut	plus	tard..	Que	je	relise	les	documents)
D)	Médias	(nom	retiré	a	contacté	nom	retiré	pour	voir	ses	dispo	de	dates)	:	mardi	19	mai	am
	

5.3	Autres

5.3.1	Que	nom	retirénom	retiré	 réponde	 à	 l’invitation	d’ATTAC	 (on	peut	 le	mettre	 sur	note	 site,	mais
c'est	la	fin	de	session,	on	va	envoyer	l'invitation,	mais	on	peut	pas	faire	plus.	La	réunion	probablement..
mais	on	ne	sait	pas	encore	à	cause	transition,	mais	nous	donner	la	date	de	la	réunion	et	nous	allons	voir	si
nous	pouvons	envoyer	une	personne.)

6.0	Conseil	de	Coordination
	
6.1	Que	le	prochain	Conseil	de	Coordination	ait	 lieu	dans	 la	semaine	du	premier	 juin	et	que	JF	puisse
choisir	la	date	en	fonction	de	sa	tournée	d'appels.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

							Adoptée	à	l'unanimité	
	

7.0	Permanence
	
Que	les	tâches	de	nom	retirénom	retiré	soient	les	suivantes	:
-	Régler	le	problème	du	mot	de	passe	de	la	liste	du	CRAM
-	Finir	la	mise	à	jour	du	cahier	de	revendication		
-	Mise	à	jour	statuts	et	règlements	papier	et	en	ligne	(en	imprimer	tout	de	suite	pour	le	prochain	Congrès)	
-	 Retravailler	 la	 section	 Contactez-nous	 sur	 le	 site	 selon	 la	 distribution	 des	 cellulaires,	 pagettes	 et
mails.!	
-	Rappeler	nom	retiré	pour	formation	médias:	nom	retiré	peut	entre	le	19	mai	et	le	1er	juin:	presque	tout
le	temps	sauf	le	lundi	soir.	
-	 Travailler	 sur	 recherche	 gouvernance	 avec	 nom	 retiré	 (banque	 de	 textes	 pour	 que	 les	 associations
puissent	 les	 consulter	 et	 une	 synthèse	 de	 ça)	 pour	 la	 réunion	 de	 préparation	 au	 CoCo.	 (mise	 à	 jour
mémoire	gouvernance	 lorsque	nouveaux	projets	de	 loi	adoptés.	En	parler	à	nom	retiré	 aussi)	 (si	 autre
version	communiqué,	l'envoyer	à:	externe@aelies.ulaval.ca)	



-	Prochain	CE	:	atelier	FSQ	trouver	les	thèmes	:	perspectives	tactiques	
-	Faire	le	suivi	avec	nom	retiré	pour	l'abolition	du	forum	externe	
-	Transitions	:	
*	Écrire	celle	Ultimatum	
-	M'informer	sur	le	dépassement	de	nos	quotas	koumbit	
-	D’acheter	un	nouvel	ordinateur	et	que	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	fasse	le	suivi	avec
nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	et	qu'on	installe	Windows.	
-	Qu'on	fasse	des	démarches	pour	avoir	des	stagiaires	de	Rosemont	l’an	prochain	et	que	nom	retirénom
retiré	envoie	les	papiers.	
-	 Rajouter	 les	 personnes	 élues	 cette	 année	 dans	 les	 comités	 et	 conseils	 dans	 la	 liste	 à	 cet	 effet	 pour
l’histoire	
-	Appeler	AÉÉA-UL	pour	formation	et	feuillet	ou	leur	parler	au	Congrès		
-	Élaboration	d'une	grille	tarifaire	pour	la	location	de	salle	communautaire	ou	autre	en	vue	d'organiser	les
instances.	
-	Ménage	du	bureau,	classement		
-	Bloquer	tous	les	pourriels	et	listes	de	diffusion	impertinentes	sur	courrier	exécutif	
-	Congrès	automne	:		
*Logistique		

Écrire	texte	sur	Conseil	régional	en	tant	qu'ancienne	coordo	du	CASSÉÉ	
-	Faire	demandes	accès	à	l'information	si	pas	de	tâches	sur	tout...	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

							Adoptée	à	l'unanimité	
	
8.0	Calendrier
	
8.1	D'adopter	le	calendrier	suivant:
Mardi	5	mai	:
Rencontre	mob	AGES	en	soirée	:
Ag	grève	soge	:
Drummond:	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	,	peut-être	Drummond
CE:	18h30	tout	le	monde
	

Mercredi	6	mai	:
nom	retirénom	retiré	:	Journée	de	cours	
nom	retiré:	nom	retiré/Travail
nom	retiré:	travail	14h15-19h30
nom	retirénom	retiré:
nom	retiré:	cours	avant-midi	/	MOB-UQAM	soirée
nom	retiré-nom	retiré:
nom	retirénnom	retiré
nom	retiré	:	cours	en	soirée
nom	retirénom	retiré
	

Jeudi	7	mai	:
AG	AGECT	:	nom	retirénom	retiré
Visite	surprise	contre	la	richesse	10h30	:	nom	retiré,	nom	retiré?,	nom	retirénom	retiré	peut-être
Possible	1ere	rencontre	CLS	12h30	:	nom	retiré	G?
nom	retirénom	retiré	:	Thetforf,	possibilité	de	JA	jusqu'à	18h	



nom	retiré:	Thetford?	(peut	jusqu'à	18-19h	max),	Travaux,	bière	au	gymnase
nom	retiré:	travail	14h15-18h30
nom	retirénom	retiré:
nom	retiré:	cours	après-midi	/	exec	afesh	soir
nom	retiré-nom	retiré:
nom	retirénnom	retiré
nom	retiré	:	cours	am
nom	retirénom	retiré
Vendredi	8	mai	:
Rencontre	CQMMF	:	nom	retiré	De	Boruin,	nom	retirénom	retiré,	nom	retiré	si	personne?
nom	retiré:nom	retiré/travaux
nom	retiré:	journal	…
nom	retiré:	pas	disponible
	

Lundi	11	mai:
-	Réparation	ordi	ASSÉ	au	bureau
nom	retirénom	retiré	:	JA	+	aide	au	devoir		14	à	18	
nom	retiré:	Cours	PM	et	soir,	achat	ordi	pour	ASSÉ
nom	retiré:	travail	12h30-17h
nom	retirénom	retiré:
nom	retiré:	cours	14-21h
	

Mardi	12	mai:
Transition	habitudes	et	outils	de	travail	am:	tout	le	monde
Conseil	exécutif:	18h30
CRAM	:	18h30	à	la	soge
nom	retirénom	retiré	:	aide	au	devoir		14	à	18	
nom	retiré:	Cours	PM
nom	retiré:	travail	14h15-17h
nom	retiré:	cours	14h-17h
nom	retiré:	cours	en	soirée
	

Mercredi	13	mai	:
Conseil	stratégique	de	l’IRIS	15h	:nom	retiré-nom	retirénom	retiré		
nom	retirénom	retiré	:	Journée	de	cours	
nom	retiré	:	cours	en	soirée
nom	retiré	:	travail	14h15-18h30
nom	retiré:	Cours	soir
	

Jeudi	14	mai	:
nom	retirénom	retiré	:	JA	jusqu'à	18h
nom	retiré	:	cours	am
nom	retiré	:	travil	14h15-18h30
nom	retiré:	disponible
	

Vendredi	15	mai	:
Rencontre	CLS:	à	10h	au	local	de	l'ASSÉ			
nom	retiréhe	2/3:	aller	distribuer	l'Ultimatum
nom	retiré	D	:	JA	jusqu'à	18h
nom	retiré:	disponible



	
Samedi	16	mai	:
nom	retiré	D	et	nom	retiré	:	formation	grotte
nom	retiré:	disponible	(pas	sur	si	je	recommence	le	travail	cette	find	e	semaine	là)
	

Dimanche	17	mai	:
Panel	salon	du	livre	anar:	présentation	de	nom	retirénom	retiré
nom	retiré	D	et	nom	retirénom	retiré:		formation	grotte
nom	retiré:	disponible
	

Lundi	18	mai	:
nom	retiré	D	et	nom	retirénom	retiré	:	formation	grotte	(potentiel	conflit	d'horaire	avec	l'aide	au	devoir)	
nom	retiré:	Cours	soir...	et	matin	(à	confirmer)
	

Mardi	19	mai	:
Transition	médias:	9h30am
nom	retiré	D	:	JA	jusqu'à	18h
nom	retiré:	cours	en	soirée
nom	retiré:	Cours	PM
	

Mercredi	20	mai	:
nom	retiré	D	:	examen	histoire	de	la	ville
nom	retiré	:	cours	en	soirée
nom	retiré:	Cours	soir
	

Jeudi	21	mai	:
nom	retiré	D	:	p-e	aide	au	devoir	14	à	18	
nom	retiré	:	cours	am
nom	retiré:	disponible
	

Vendredi	22	mai	:
nom	retiré	D	:		JA	jusqu'à	18h
nom	retiré:	disponible
	

Samedi	23	mai	:	
Dimanche	24	mai	:	
	

Lundi	25	mai	:
nom	retiré	D	:		possibilité	aide	au	devoir	14	à	18	
nom	retiré:	Cours	Soir
	

Mardi	26	mai	:
nom	retiré	D	et	nom	retirénom	retiré	:	travail	grotte	
nom	retiré:	cours	en	soirée
nom	retiré:	Cours	PM
	

Mercredi	27	mai	:
nom	retiré	D	:	examen	+	remise	travail	architecture	travail	grotte	
nom	retiré	:	cours	en	soirée	+	travail	grotte
nom	retiré:	Cours	Soir
	

Jeudi	28	mai	:	
nom	retiré	D	:	travail	grotte	
nom	retiré	:	cours	am	+	travail	grotte



	

Vendredi	29	mai	:	
nom	retiré	D	et	nom	retirénom	retiré:	travail	grotte	
	
Samedi	30	mai	:	
nom	retiré	D	et	nom	retirénom	retiré:		travail	grotte	
	

Dimanche	31	mai	:	
	

Lundi	premier	juin	:
nom	retiré	D	:		possibilité	aide	au	devoir	14	à	18	
Mardi	2	juin	:	
nom	retiré	D	:	travail	grotte	
nom	retiré:	cours	en	soirée	+	travail	grotte
	

Mercredi	3	juin	:
nom	retiré	D	:	travail	grotte	
nom	retiré	:	cours	en	soirée	+	travail	grotte
	

Jeudi	4	juin	:	
nom	retiré	D	:	travail	grotte	
nom	retiré	:	cours	am	+	travail	grotte
	

Vendredi	5	juin	:	
nom	retiré	D	et	nom	retirénom	retiré	:	travail	grotte	
	

Samedi	6	juin	:	
nom	retiré	D	et	nom	retirénom	retiré:	travail	grotte	
	

Dimanche	7	juin	:	
	

Lundi	8	juin	:
nom	retiré	D	:	JA	jusqu'à	18h
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

9.0	Varia
	
10.0	La	levée	mardi	le	5	mai	à	21h06
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
Post-tâches:
	
Voici	le	post-tâches	à	jour	!	
	
Dispatch	Comité:
Comité	info:	nom	retirénnom	retiré
Comité	à	la	mob:	nom	retiré
CLS:	nom	retirénom	retiré
Comité	journal:	nom	retiré,	nom	retirénnom	retiré	et	nom	retirénom	retiré
Comité	formation:	nom	retirénom	retiré	et	pour	transition	nom	retirénom	retiré



		
[b]Tâches[/b]
	
nom	retiré:
-	Fermeture	mois
-	Envoi	messages	assos	factures	non	payées	et	appeler	assos	qui	n'ont	pas	prises	leur	facture
-	Mettre	à	jour	le	document	sur	les	remboursements	à	l'ASSÉ
-	Aller	porter	à	la	soge	feuillet	sur	l'histoire	du	mvt	étudiant	que	nom	retirénom	retiré	va	avoir	imprimé
-	Finance	:	refaire	tournée	pour	que	le	monde	payent	leurs	comptes
-	Qu’il	aille	porter	les	porte-voix	au	réparateur	(cet	été)
-	D’acheter	un	nouvel	ordinateur	et	que	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	fasse	le	suivi	avec
nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	et	qu'on	installe	Windows.	(Être	idéalement	au	bureau	lundi	et	lundi
10h45	pour	aller	acheter	l’ordinateur)
-	Annuler	facture	AGES
-	Que	nom	retirénom	retiré	aille	acheter	le	livre	«	La	prostitution	étudiante	à	l’heure	des	nouvelles
technologie	de	communication	»,	d'Éva	Clouet,	2008,	Max	Milo	Éditions,	des	pines	pour	le	tableau	et	des
collants	pour	les	étiquettes	sur	les	pochettes	et	emprunter	le	mémoire	sur	l'ASSÉ,	la	FECQ	et	la	FEUQ	de
Lapan.
-	D'ici	le	prochain	CE:	Tout	le	monde	devrait	avoir	fait	une	ébauche	de	plan	de	transition-formation	aux
comités
	
nom	retirénom	retiré
-	Politique	de	publicités	dans	l'ultimatum
-	Suivi	FAC	et	FEQ-CSQ	sur	la	problématique	de	fermeture	de	programmes	en	région,	donc	ceux	de
Matane.
-	Suivi	Chicoutimi	pour	rencontre
-	Rappeler	la	CADEUL	pour	qu'il	nous	renvoie	le	communiqué	commenté
-	Faire	horaire	préliminaire	pour	camp	de	formation
-	Faire	avec	le	comité	à	la	mob	idées	actions	pour	asso	locales
-	Prochain	CE:	atelier	FSQ	trouver	les	thèmes:	perspectives	tactiques
-	Lancer	un	appel	sur	asse-support	pour	que	gens	voulant	s'impliquer	vienne	au	CoCo
-	 Faire	 questionnaire	 aux	 asso	 pour	 documenter	 les	 effets	 du	 sous-financement	 sur	 leur	 campus	 et	 la
condition	socio-économique	de	la	population	étudiante.
-	Mettre	sur	le	forum	de	l'ASSÉ	proposition	de	modif	charte	de	Thetford
-	Penser	à	un	plan	de	camps	de	formation	avec	nom	retirénom	retiré
-	Gosser	les	forfaits	cell	et	faire	le	suivi.
-	Liste	ressources	:	Mettre	en	rouge:	ne	pas	appeler	ces	gens	là,	mais	laisser	les	numéros	quand	même	de
personnes	moins	importantes



-	Faire	tournée	d’appels	suivantes	:
*	Retour	congrès
*	Coordonné	pour	été
*	Liste	ressourcing	des	nouveaux	et	nouvelles
*	Journal	secondaire
*	Est-ce	que	tous	les	externes	sont	sur	asse-support?
*	Données	sur	le	terrain	sur	le	sous-financement	basé	avec	le	questionnaire	faite	par	nom	retirénom	retiré
et	nom	retirénom	retiré
-	D'ici	le	prochain	CE:	Tout	le	monde	devrait	avoir	fait	une	ébauche	de	plan	de	transition-formation	aux
comités
-	Travailler	sur	la	transition	interne-externe	du	Québec

	
nom	retiré:
-	Faire	le	suivi	de	la	recherche	sur	l'AFE	avec	nom	retiré	nom	retiré	[b](en	cours)[/b]
-	Ultimatum	secondaire	:	suivi	imprimeur	confirmation	couleur	et	date	d’envoie,	montage,	coordination
(De	faire	6000	copies	de	l'Ultimatum	secondaire	et	de	le	faire	sur	du	papier	recyclé.	Que	la	couleur	soit
verte	avec	une	publicité	ce	journal	est	recyclable).
-	Contacter	des	gens	pour	trouver	2	personnes	pour	être	sur	le	comité	de	grief	de	nom	retirénom	retiré
-	Aller	faire	8	sets	de	clés
-	Travailler	la	liste	ressources	2009-2010	commencée	par	nom	retirénom	retiré
-	D'ici	le	prochain	CE:	Tout	le	monde	devrait	avoir	fait	une	ébauche	de	plan	de	transition-formation	aux
comités
	
nom	retiré
Contacter	nom	retiré	nom	retiré	pour	avoir	les	dates	des	instances	2009-2010	du	PLQ	
-	UdeM:	qu'il	paye	leur	cotisation	et	s'assurer	qu'il	vienne	au	Congrès	(appeler	du	monde	de	l’AESPEP	et
trouver	du	monde	du	REESUM	pour	proposer	de	prendre	l’argent	du	fonds	d’entraide	pour	payer	leur
argent	du	à	l’ASSÉ,	l'AÉHUM	a	payé.)	
-	Tâches	d’internes	reliées	aux	assos	suivantes	:	AEMSS-UQO,	SOGÉÉCOM,	SECMV,	AFESH,
AECSL	et	les	assos	de	l'UdeM	(3)	(S'assurer	qu'on	ait	leurs	bonnes	coordonnées,	trouver	les	contacts
d'été)	+	Externe	avec	l’AGECVM
 Appeler	AGES	voir	pertinence	d'y	aller
 Organiser	une	formation	d'ici	la	fin	de	session	à	Maisonneuve	pour	expliquer	ce	qu'est

l'ASSÉ
-	Écrire	400	mots	sur:	S'impliquer	pour	changer	le	monde	en	vue	de	l'Ultimatum	secondaire	pour
vendredi
-	Faire	tournée	d’appels	suivantes	:
*	Retour	congrès
*	Coordonné	pour	été
*	Liste	ressourcing	des	nouveaux	et	nouvelles
*	Journal	secondaire
*	Est-ce	que	tous	les	externes	sont	sur	asse-support?
*	Données	sur	le	terrain	sur	le	sous-financement	basé	avec	le	questionnaire	faite	par	nom	retirénom	retiré



et	nom	retirénom	retiré
-	Commencer	la	liste	ressources	2009-2010
-	D'ici	le	prochain	CE:	Tout	le	monde	devrait	avoir	fait	une	ébauche	de	plan	de	transition-formation	aux
comités
-Préparation	panel	anar	et	répondre	à	nom	retiré
	
nom	retirén:
-	Que	nom	retirén	nom	retiré	coordonne	la	recherche	sur	la	campagne	2009-2010	de	l'ASSÉ;	qu'il	prenne
le	 mandat	 de	 trouver	 les	 différents	 seuil	 de	 pauvreté	 et	 travaille	 avec	 nom	 retiré	 nom	 retiré	 sur	 la
recherche	sur	l'AFE,	nom	retiré	nom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	sur	la	gouvernance,	nom	retiré	nom
retiré	sur	le	sous-financement	et	nom	retirénom	retiré	sur	la	crise	économique	en	vue	de	la	préparation
de	 la	 campagne	 (formation	 locale,	matériel	 d'information.	Que	 ces	 personnes	 fassent	 une	 banque	 de
textes	 pour	 que	 les	 associations	 puissent	 les	 consulter	 et	 une	 synthèse	 de	 ça)	 pour	 la	 réunion	 de
préparation	au	CoCo.
-	Que	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénnom	retiré	écrive	le	texte	de	présentation	de	la	campagne	pour
le	sticky	sur	le	site	Internet.
-	Qu'une	réflexion	politique	soit	engagée	par	le	Conseil	exécutif	sur	la	spécificité	des	cégeps	et
universités	de	région;
Que	nom	retirénnom	retiré	recense	des	textes	pouvant	aider	à	cette	réflexion	et	qu'un	accent	particulier
soit	mis	sur	des	données	sur	l'AFE	sur	cette	question.
-	D'ici	le	prochain	CE:	Tout	le	monde	devrait	avoir	fait	une	ébauche	de	plan	de	transition-formation	aux
comités

	
nom	retiré:
-	 Travailler	 sur	 recherche	 gouvernance	 avec	nom	retiré	 (banque	 de	 textes	 pour	 que	 les	 associations
puissent	 les	 consulter	 et	 une	 synthèse	 de	 ça)	 pour	 la	 réunion	 de	 préparation	 au	 CoCo.	 (mise	 à	 jour
mémoire	gouvernance	lorsque	nouveaux	projets	de	loi	adoptés.	En	parler	à	nom	retiré	aussi)
-	Que	nom	retirénom	retiré	contacte	la	TPU	et	la	Coalition	cégeps	en	vue	d'une	sortie	de	presse	sur	la
gouvernance	 et	 fasse	 le	 suivi	 avec	 les	 associations	 étudiantes	 indépendantes	 et	 la	 3e	 voix.	 (nom
retirénom	retiré	rappeler	la	CADEUL	pour	qu'il	nous	réenvoie	le	communiqué	commenté).
-	Négocier	avec	nom	retiré	nom	retiré	pour	que	celui-ci	paye	les	montants	dus	à	l'ASSÉ	avant	le	1er	août
2009.
-	D'ici	le	prochain	CE:	Tout	le	monde	devrait	avoir	fait	une	ébauche	de	plan	de	transition-formation	aux
comités
	
nom	retiré:
-	Travailler	sur	le	sous-financement	(banque	de	textes	pour	que	les	associations	puissent	les	consulter
et	une	synthèse	de	ça)	pour	la	réunion	de	préparation	au	CoCo.
 Faire	horaire	préliminaire	pour	camp	de	formation
-	Penser	à	un	plan	de	camps	de	formation	avec	nom	retirénom	retiré
-	Que	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénnom	retiré	écrive	le	texte	de	présentation	de	la	campagne	pour
le	sticky	sur	le	site	Internet.



-	D'ici	le	prochain	CE:	Tout	le	monde	devrait	avoir	fait	une	ébauche	de	plan	de	transition-formation	aux
comités
	
nom	retiré:
 Penser	sur	texte	indépendance	ASSÉ	face	aux	partis	politiques
 En	charge	de	la	date	de	prochaine	réunion	et	envoyer	un	sondage	doodle
-	Faire	avec	le	comité	à	la	mob	idées	actions	pour	asso	locales
-	 Faire	 questionnaire	 aux	 asso	 pour	 documenter	 les	 effets	 du	 sous-financement	 sur	 leur	 campus	 et	 la
condition	socio-économique	de	la	population	étudiante.
-	D'ici	le	prochain	CE:	Tout	le	monde	devrait	avoir	fait	une	ébauche	de	plan	de	transition-formation	aux
comités
-	Travailler	sur	la	transition	interne-externe	du	Québec
	
nom	retiré-nom	retirénom	retiré:

Contacter	et	 travailler	 avec	nom	retiréandre	nom	retiré	et	nom	retirénom	 retiré	 pour
monter	un	atelier	sur	le	syndicalisme	étudiant	de	combat	avec	fin	sur	l'ASSÉ.

S'occuper	des	geeks	et	de	la	section	geek	du	forum
-	Lire	le	livre	d'Éva	Clouet	et	en	tirer	les	conclusions.
-	Mettre	le	texte	de	présentation	de	la	campagne	sur	le	forum	écrit	pour	l’Ultimatum	secondaire	et	en	faire
un	pour	le	site	Internet	pour	le	sticky
-	D'ici	le	prochain	CE:	Tout	le	monde	devrait	avoir	fait	une	ébauche	de	plan	de	transition-formation	aux
comités
	
nom	retiré	:

-	réponde	à	l’invitation	d’ATTAC	(on	peut	le	mettre	sur	note	site,	mais	c'est	la	fin	de	session,	on	va
envoyer	l'invitation,	mais	on	peut	pas	faire	plus.	La	réunion	probablement..	mais	on	ne	sait	pas	encore	à
cause	transition,	mais	nous	donner	la	date	de	la	réunion	et	nous	allons	voir	si	nous	pouvons	envoyer	une
personne.)
-	Travailler	sur	la	transition	habitudes	et	outils	de	travail	pour	mardi	am	12	mai.
-	Que	nom	retirénom	retiré	commande	du	papier	8	½	par	11	et	qu'on	se	lance	dans	le	papier	recyclé.
-	Nouvel	exec	:	qui	voudra	une	adresse	christian@asse-solidarite.qc.ca:
Désabonnement	d'asse-support	avec	xloveandrage	et	abonnement	avec	ce	mail.
Contacter	les	gens	pour	mail	et	inscription	sur	courrier	CE.
nom	retiré:(514)	835-2444
Recheker	le	nombre	de	pagettes	et	les	pages	perdus.
Mettre	le	numéro	de	cell	d'nom	retiré-nom	retiré	sur	le	site:	882-8726
-	Répondre	au	gars	de	la	SDS
-	Maintien	de	la	carte	de	crédit	de	l'ASSÉ	de	nom	retiré	nom	retiré	jusqu'à	nouvel	ordre	et	de	faire	une
carte	de	crédit	pour	nom	retiré	nom	retiré	et	nom	retiré	nom	retiré.
-	nom	retiré:	Écrire	un	mail	au	monde	du	forum	et	leur	dire	que	leur	compte	sur	le	forum	interne	sera
détruit...
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-	Trouver	personne	pour	MMF	(ancienne	exé.cutante	de	l'UQO..	à	l'AFESH?):	Si	personne	nom	retiré
-	Que	l'on	retire	les	personnes	suivantes	de	Communauto	et	que	nom	retirénom	retiré	s'assurer	de	trouver
toutes	ces	clés	et	fasse	le	suivi	avec	ceux-ci	et	celles-ci	et	que	l'ASSÉ	ajoute	nom	retirén	nom	retiré
comme	conducteur	dans	la	mesure	du	possible.
-	nom	retiré	nom	retiré	
-	nom	retiré	nom	retiré	
-	nom	retiré	nom	retiré	
-	nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	
-	nom	retiré	nom	retiré	
-	nom	retiré	nom	retiré	
-	Mettre	lorsqu’approuvé	le	texte	de	présentation	de	la	campagne	qu’nom	retiré-nom	retirénom	retiré	va
avoir	écrit.
-	D'ici	le	prochain	CE:	Tout	le	monde	devrait	avoir	fait	une	ébauche	de	plan	de	transition-formation	aux
comités
-	Régler	le	problème	du	mot	de	passe	de	la	liste	du	CRAM
-	Finir	la	mise	à	jour	du	cahier	de	revendication
-	Mise	à	jours	statuts	et	règlements	papier	et	en	ligne	(en	imprimer	tout	de	suite	pour	le	prochain	Congrès)
-	Retravailler	la	section	Contactez-nous	sur	le	site	selon	la	distribution	des	cellulaires,	pagettes	et	mails.!
-	Rappeler	nom	retiré	pour	formation	médias:	nom	retiré	peut	entre	le	19	mai	et	le	1er	juin:	presque	tout
le	temps	sauf	le	lundi	soir.
-	Travailler	sur	recherche	gouvernance	avec	nom	retiré	(banque	de	textes	pour	que	les	associations
puissent	les	consulter	et	une	synthèse	de	ça)	pour	la	réunion	de	préparation	au	CoCo.	(mise	à	jour
mémoire	gouvernance	lorsque	nouveaux	projets	de	loi	adoptés.	En	parler	à	nom	retiré	aussi)	(si	autre
version	communiqué,	l'envoyer	à:	externe@aelies.ulaval.ca)
-	Prochain	CE:	atelier	FSQ	trouver	les	thèmes:	perspectives	tactiques
-	Faire	le	suivi	avec	nom	retiré	pour	l'abolition	du	forum	externe
-	Transitions	:
*	Écrire	celle	Ultimatum
-	M'informer	sur	le	dépassement	de	nos	quotas	koumbit
-	D’acheter	un	nouvel	ordinateur	et	que	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	fasse	le	suivi	avec
nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	et	qu'on	installe	Windows.
-	Qu'on	fasse	des	démarches	pour	avoir	des	stagiaires	de	Rosemont	l’an	prochain	et	que	nom	retirénom
retiré	envoie	les	papiers.
-	Rajouter	les	personnes	élues	cette	année	dans	les	comités	et	conseils	dans	la	liste	à	cet	effet	pour
l’histoire
-	Appeler	AÉÉA-UL	pour	formation	et	feuillet	ou	leur	parler	au	Congrès
-	Élaboration	d'une	grille	tarifaire	pour	la	location	de	salle	communautaire	ou	autre	en	vue	d'organiser	les
instances.
-	Ménage	du	bureau,	classement
-	Bloquer	tous	les	pourriels	et	listes	de	diffusion	impertinentes	sur	courrier	exécutif
-	Congrès	automne	:
*Logistique

 Écrire	texte	sur	Conseil	régional	en	tant	qu'ancienne	coordo	du	CASSÉÉ
-	Faire	demandes	accès	à	l'information	si	pas	de	tâches	sur	tout...
	
	



	
	
	
	


