
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	15	janvier	2009	au	bureau	de	l'ASSÉ

																							
Présences	:
	

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

0.0	Ouverture	à	10h05
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

1.0	Procédures
	

1.1	Praesidium
	

1.1.1	Mathieu	nom	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.	 Instances
1.	 Congrès
2.	 Conseil	de	Coordination
3.	 Camp	de	formation

3.	 Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
4.	 Plan	d’action

4.1	Manifeste	et	pétition
4.2	Actions
4.3	Questionnaire	AFE

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

1.	 Associations
2.	 Comités	et	Conseils

3.	 Externe
1.	 Associations
2.	 Autres

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	de	la	réunion	du	9	décembre	2008	et	du	4	janvier	2009.
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

2.0	Instances
	

2.1	Congrès
	

2.1	L'adoption	de	l'ordre	du	jour	suivant	pour	le	prochain	Congrès	:	
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	Élections
3.0	Plan	d’action

3.1	Campagne	actuelle
3.2	Femme
3.3	Prochaine	campagne

4.0	Revendications		
5.0	Structures

6.0	Embauche	permanence	
7.0	Finances

7.1	États	financiers
7.2	Modifications	aux	prévisions	budgétaires	2008-2009
7.3	Fonds	d’entraide

8.0	Avis	de	motion
8.1	Dépôt
8.2	Traitement

9.0	Varia		
10.0	Levée		

		Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
2.2	D'amener	l'avis	de	motion	de	nom	retiré	C	en	annexe	1:



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

2.3	De	proposer	l’avis	de	motion	suivant	sur	la	délégation	du	Conseil	exécutif	au	Congrès	:	
Que	le	point	2	de	l’article	9	des	statuts	et	règlements	de	l’ASSÉ	se	lise	comme	suit	:	
Le	 Congrès	 est	 composé	 des	 délégué-e-s	 de	 chaque	 association	 membre,	 avec	 trois	 (3)	 personnes
maximum	ayant	droit	de	parole	et	un	(1)	droit	de	vote	par	délégation	selon	le	principe	une	association	=
un	 (1)	vote.	La	délégation	doit	 être	composée	d’au	moins	une	 femme	et	aucune	délégation	ne	doit	 être
composée	 de	 plus	 de	 deux	 hommes.	 Une	 délégation	 peut	 faire	 une	 rotation	 (à	 concurrence	 de	 deux
personnes)	 entre	 deux	 jours	 de	 Congrès,	 pourvu	 qu’elle	 respecte	 les	 autres	 modalités	 et	 qu’elle	 en
informe	 le	 praesidium.	 Il	 est	 aussi	 composé	 de	 tous	 et	 toutes	 les	membres	 du	Conseil	 exécutif	 et	 des
délégations	du	Conseil	de	Coordination,	des	Comités	de	travail,	du	Comité	femmes,	du	Comité	du	journal
et	du	Comité	à	la	mobilisation	qui	disposeront	d’un	droit	de	parole.	Le	Conseil	exécutif,	 le	Conseil	de
Coordination	ainsi	que	le	Comité	femmes	possèdent	également	un	droit	de	proposition.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

2.4	 Que	 nom	 retiré-nom	 retirénom	 retiré	 contacte	 les	 anciens	 coordonnateurs	 et	 anciennes
coordonnatrices	des	conseils	 régionaux	dans	 le	but	qu'ils	est	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.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

2.2	Conseil	de	Coordination
	

1.	Que	l’Ordre	du	jour	du	prochain	CoCo	soit	:
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	Élections	
3.0	Plan	d’action	

3.1	Manifeste	et	pétition	
3.2	Conférence	de	presse	
3.3	Journées	de	dénonciation	de	l’entreprise	privée	
3.4	Manifestation	nationale	
3.5	Apartheid	israélien

4.0	Instances	
4.1	Camp	de	formation	

4.2	Congrès
5.0	Suivi	des	Comités	et	Conseils	

5.1	Comité	femmes
5.2	Comité	journal
5.3	Comité	aux	luttes	sociales
5.4	Comité	de	formation
5.5	Comité	à	la	recherche	et	aux	affaires	académiques
5.6	Comité	à	la	mobilisation

http://interne.asse-solidarite.qc.ca/viewtopic.php?t=4159&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=


5.7	Conseils	régionaux
5.8	Comité	d’information
5.9	Conseil	exécutif

6.0	Prochaine	réunion	
7.0	Varia	
8.0	Levée	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

2.3	Camp	de	formation
	

2.3.1	Que	les	coûts	du	prochain	camp	de	formation	soit	de	:

Frais	:	

	Associations	membres	:	35	$	par	personne.	Les	frais	seront	réduits	de	5	$	par	personne	à	partir	de	la	4e
personne	par	association.	

	Associations	non	membres	:	45	$	par	personne.	Les	frais	seront	réduits	de	5	$	par	personne	à	partir	de	la
4e	personne	par	association.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
3.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
	

3.1	Que	 le	Conseil	 exécutif	 appuie	 la	 campagne	 «	Crier	 notre	 indignation	 »	 de	 la	 Ligue	 des	 droits	 et
libertés.	Que	nom	retirénom	retiré	soit	chargée	de	confirmer	notre	appui.	

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

3.2	De	dire	à	nom	retiréandrenom	retiré	qu'il	peut	vendre	à	5	$	 les	 t-shirts	pour	 femmes-enfants	et	de
vendre	à	rabais	les	livres	de	nom	retiré	nom	retiré	et	les	rétrolucioles.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
3.3	 Que	 nom	 retirénom	 retiré	 installe	 le	 plus	 vite	 possible	 Acrobat	 professionnel	 en	 français	 sur
l’ordinateur	de	nom	retirénom	retiré	

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

4.0	Plan	d’action
4.1	Manifeste	et	pétition
	

4.2	Actions
	

5.0	Matériel	d’information
	

6.0	Communications
	



6.1	Que	nom	retiré	Clément,	en	collaboration	avec	une	personne	de	l'exécutif	représente	l'ASSÉ	lors	de
la	conférence	de	presse	sur	la	gouvernance.

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

	
6.2	Que	 l'on	maintienne	 la	date	du	26	 janvier	pour	 la	 conférence	de	presse	 sur	 le	manifeste,	que	cette
rencontre	 se	 tienne	 dans	 les	 locaux	 de	 l'OPDS	 et	 qu'nom	retiré	 tente	 de	 s'assurer	 de	 la	 présence	 d'un
groupe	 femme	 (aussi	 populeux	 que	 possible).	 Les	 autres	 groupes	 présents	 étant	 la	 Coalition	 contre	 la
précarité	(OPDS),	le	groupe	de	nom	retiré	et	nous.	

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

	

7.0	Interne
	

7.	 Associations
	

7.1	De	faire	une	réunion	des	externes	des	associations	de	l'ASSÉ	le	vendredi	du	camp	de	formation	au
bureau	de	l'ASSÉ	à	18h30.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

7.2	Que	 les	 tournées	 d'appel	 internes	 aient	 comme	priorités	 :	 bonne	 rentrée,	AG,	Ultimatum,	 camp	de
formation,	rencontre	du	vendredi	13	février,	journées	de	dénonciation	et	forum	interne.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

7.3	Qu'à	moins	 d'instructions	 contraires	 émanant	 d'une	 instance	 qui	 lui	 soit	 supérieure,	 que	 le	Conseil
exécutif	ne	prenne	aucune	mesure	à	l'encontre	le	Stéphane	le	permanent.	Toutefois,	que	l'on	travaille	à	se
trouver	de	nouveaux	contacts	sur	le	CRE	dans	le	but	de	décentraliser	l'information	Lionel/ASSÉ.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Vote	:
Pour	:	3	Contre	:	1	Abstention	:	1	
Yourinom	retiré	marque	sa	dissidence	au	procès-verbal	
Adoptée	à	majorité	

	
7.2	Comités	et	Conseils

8.0	Externe
	

8.1	Associations
	

8.2	Autres
	

9.0	Permanence
	

9.1	Que	les	tâches	de	nom	retiré	soient	:
-	Procès-verbal	CE,	mettre	à	jour	le	calendrier,	post-tâches	et	document	de	coordination	de	nom
retirénom	retiré
-	Écrire	à	nom	retirénom	retiré	pour	commentaires	tract	et	pour	dire	qu’on	veut	le	collant	le	plus	vite
possible	dans	le	post	comité	information	et	lui	demander	s’il	a	eu	des	nouvelles	de	nom	retiré	nom	retiré
et	veut	encore	faire	le	suivi	pour	lui	pour	l'affiche	syndicalisme	de	combat



-	Appeler	Fred	de	St-Lo	pour	mettre	St-lo	section	asso	forum	interne
-	Faire	un	cahier	de	préparation	du	Conseil	exécutif	pour	le	prochain	Congrès	et	le	mettre	sur	le	forum
-	Mettre	sur	forum	externe	document	lien	Gaza-QC
-	Confirmer	notre	appui	à	la	ligue	des	droits	et	libertés
-	 De	 dire	 à	 nom	 retiréandrenom	 retiré	 qu'il	 peut	 vendre	 à	 5$	 les	 t-shirts	 pour	 femmes-enfants	 et	 de
vendre	à	rabais	les	livres	de	nom	retiré	nom	retiré	et	les	rétrolucioles.
-	Contacter	nom	retiré	Clément	pour	la	conférence	de	presse	gouvernance	(reparler	de	la	conférence
manif	nationale)
-	Congrès	:	Écrire	avis	de	convocation	du	prochain	Congrès	avec	OdeJ	(axer	sur	le	plan	d'action	),	le
mettre	sur	le	site	et	l'envoyer	aux	assos,	commencer	le	cahier	et	le	mettre	sur	le	site	avec	pv	dernier	CE	et
point	que	j’ai	déjà	reçu,	logistique
-	Logistique	camp	de	formation	
-	Comptabilité
-	 Dossier	 gouvernance	 :	 faire	 bibliographie	 pour	 atelier	 et	 préparation	 atelier,	 envoyer	 notre
recherche	sur	projet	de	loi	gouvernance	au	:	agecvm@hotmail.com	et	au	coordo	du	SÉTUE	et	au	SETUE	
-	Support	stratégie	web	et	sorties	de	presse
-	Nouveau	code	de	procédure	:	aller	le	chercher	chez	Philou	et	en	imprimer	pour	le	Congrès
-	Bloquer	tous	les	pourriels	et	listes	de	diffusion	impertinentes	sur	courrier	exécutif		
-	Envoyer	à	:	presidence.setue@gmail.com	(notre	recherche	sur	gouvernance	dès	qu’elle	sera	terminée).		
-	Ménage	du	bureau,	classement	
-	Back	up	de	La	Commune
-	 Rajouter	 les	 personnes	 élues	 cette	 année	 dans	 les	 comités	 et	 conseils	 dans	 la	 liste	 a	 cet	 effet	 pour
l’histoire
-	Manifeste	:	contacter	maximum	2	personnes	pour	que	le	communiqué	soit	dans	les	lettres	ouvertes	du
Devoir
-	Mettre	article	du	dernier	Ultimatum	dans	la	section	recherche	et	documentation	nonauprive.info
-	Mettre	coûts	prochain	camp	de	formation	sur	le	site	
	

10.0	Calendrier
	

10.1	Que	l'on	adopte	le	calendrier	suivant	:
Vendredi	16	janvier	
nom	retiré	:	Cours	+	rencontre	IRIS	
nom	retiré	:	rencontre	prof	de	14h	à	15h
nom	retiré	:	Distribution	journal
Youri	:	Cours	9:30	à	12:30
Rencontre	Iris	(11h):	nom	retiré	
Coaition,	1er	mai	(10h	à	la	CSN):		
Réunion	mob	St-Lo	(11h)	:	nom	retirénom	retiré	
	

Lundi	19	janvier	
nom	retiré	:	Tournée
nom	retiré	:	travail	de	15h15-17h
nom	retiré	:	Cours	PM	et	soir
Youri	:	14:00	à	17:00
Tournée	mob	Sherbrooke:
Tournée	mob	St-Lo:
Réunion	étudiante	contre	l'Apartheid	(18h,	AFESH):

mailto:agecvm@hotmail.com
mailto:presidence.setue@gmail.com


	

Mardi	20	janvier	
nom	retiré	:	Tournée
nom	retiré	:	dentiste	à	9h,	travail	14h15-17h,	cours	18h-21h
nom	retiré	:	Cours	PM
Youri	:	Cours	9:30	à	12:30
Rencontre	1er	mai	anticapitaliste	(18h30,	1710	nom	retiré):
	

Mercredi	21	janvier	
nom	retiré	:	Cours
nom	retiré	:	travail	14h15-18h30
Youri	:	Cours	9:30	à	12:30
	

Jeudi	22	janvier	
nom	retiré	:	Cours
nom	retiré	:	RV	12h-13h,	travail	14h15-20h
Youri	:	Comité	anti-capitaliste	UQAM	12:30	à	...
AG	élection	AGEFLESH
Réunion	du	conseil	exécutif	9h30

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

	
11.0	La	levée	à	13h40	

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

	

	
nom	retiréxe	1
	

ANNEXE	A	:	PROCÉDURES	D’ÉLECTIONS	DU	CONSEIL	EXÉCUTIF	
	

ARTICLE	1
	

Peuvent	présenter	leur	candidature	au	Conseil	exécutif	toutes	les	personnes	qui	sont	membres	d’une
association	étudiante	membre	et	qui	obtiennent	l’appui	de	leur	association	locale.
	

ARTICLE	2
	

Les	élections	générales	ont	lieu	lors	du	Congrès	annuel	en	avril,	mais	le	mandat	des	élu-e-s	n’entre	pas	en
fonction	avant	juin,	afin	de	permettre	une	période	de	transition	et	de	formation	des	nouveaux	et	nouvelles
élu-e-s.
	
ARTICLE	3
	

Un	Congrès	extraordinaire	peut	procéder	à	des	élections	partielles	ou	générales	s’il	est	spécifiquement
convoqué	à	ce	sujet.	Un	Congrès	régulier	peut	aussi	procéder	à	des	élections	partielles	dans	la	mesure	où
un	point	«	élection	»	aura	été	inclus	dans	la	convocation	dudit	Congrès.	
	

ARTICLE	4
	

Pour	être	recevable,	chaque	candidature	doit	être	expédiée	au	siège	social	de	l’ASSÉ	au	moins	deux	(2)



semaines	avant	la	tenue	du	Congrès.	Pour	des	élections	dans	le	contexte	d’un	Congrès	extraordinaire,
l’instance	qui	l’aura	convoqué	(le	tiers	des	associations	membres	ou	le	Conseil	de	Coordination)	devra
déterminer	lors	de	la	convocation	les	modalités	de	l’élection	tout	en	respectant	un	délai	raisonnable	et
réaliste	pour	le	dépôt	des	mises	en	candidature.
	
ARTICLE	5
	
Chaque	élection,	générale	ou	partielle,	devra	être	annoncée	dans	au	moins	un	des	médias	officiels	de
l’ASSÉ	et	devra	permettre	au	moment	de	sa	parution	un	délai	raisonnable	et	réaliste	entre	sa	diffusion	et
la	date	limite	du	dépôt	des	candidatures.	Dans	le	cas	du	Congrès	annuel,	la	publication	devra	être
diffusée	au	moins	quatre	(4)	semaines	avant	la	tenue	du	Congrès.	Il	est	de	la	responsabilité	de	chaque
association	membre	d’afficher	et	de	diffuser	les	informations	relatives	aux	élections.
	

ARTICLE	6
	

Les	élections	se	font	au	vote	secret.	Les	candidats	et	candidates	sont	élu-e-s	poste	par	poste.	Dans	le	cas
où	il	n’y	a	qu’une	candidature	à	un	poste,	la	candidate	ou	le	candidat	doit,	pour	être	élu-e,	recueillir	une
majorité	absolue	des	associations	présentes.	Si	deux	personnes	se	disputent	un	poste,	celle	qui	a	le	plus
de	votes	est	déclarée	élue.	S’il	y	a	plus	de	deux	candidatures	à	un	même	poste	et	qu’aucune	de	ces
candidatures	ne	recueille	la	majorité	absolue	des	voix	au	premier	tour,	un	second	tour	de	scrutin	opposera
les	deux	personnes	ayant	obtenu	le	plus	de	voix	au	premier	tour.	La	personne	qui	obtient	le	plus	de	voix
sera	alors	élue.
	
	

ANNEXE	B	:	PROCÉDURES	D’ÉLECTIONS	DES	COMITÉS	
	

ARTICLE	7
	

Peuvent	présenter	leur	candidature	au	Comité	du	journal,	au	Comité	à	la	mobilisation,	au	Comité	femmes
ainsi	qu’à	tous	les	comités	de	travail	toutes	les	personnes	qui	obtiennent	l’appui	d’une	association
étudiante	membre.	
	

ARTICLE	8
	

Les	élections	générales	ont	lieu	lors	du	Congrès	annuel	en	avril,	mais	le	mandat	des	élu-e-s	n’entre	pas	en
fonction	avant	juin,	afin	de	permettre	une	période	de	transition	et	de	formation	des	nouveaux	et	nouvelles
élu-e-s.
	

ARTICLE	9
	

Un	Congrès	extraordinaire	peut	procéder	à	des	élections	partielles	ou	générales	s’il	est	spécifiquement
convoqué	à	ce	sujet.	Un	Congrès	ou	un	Conseil	de	Coordination	régulier	peut	aussi	procéder	à	des
élections	partielles	dans	la	mesure	où	un	point	«	élection	»	aura	été	inclus	dans	la	convocation	du
Congrès	ou	du	Conseil	de	Coordination.	
	

ARTICLE	10
	

Pour	être	recevable,	chaque	candidature	doit	être	expédiée	au	siège	social	de	l’ASSÉ.	Les	candidatures
doivent	être	déposées	à	temps	pour	être	intégrées	dans	le	cahier	de	préparation	à	l’instance	concernée,
préférablement	deux	(2)	semaines	avant	la	tenue	de	ladite	instance.
	

ARTICLE	11



	

Chaque	élection,	générale	ou	partielle,	devra	être	annoncée	dans	au	moins	un	des	médias	officiels	de
l’ASSÉ	et	devra	permettre	au	moment	de	sa	parution	un	délai	raisonnable	et	réaliste	entre	sa	diffusion	et
la	date	limite	du	dépôt	des	candidatures.	Dans	le	cas	du	Congrès	annuel,	la	publication	devra	être
diffusée	au	moins	quatre	(4)	semaines	avant	la	tenue	du	Congrès.	Il	est	de	la	responsabilité	de	chaque
association	membre	d’afficher	et	de	diffuser	les	informations	relatives	aux	élections.
	

ARTICLE	12
	

Les	élections	se	font	au	vote	secret.	Les	candidats	et	candidates	sont	élu-e-s	comité	par	comité.	Dans	le
cas	où	le	nombre	de	candidatures	à	un	comité	est	plus	petit	ou	égal	au	nombre	de	postes	prévus	sur	ce
comité,	chaque	candidate	ou	chaque	candidat	doit,	pour	être	élu-e,	recueillir	une	majorité	absolue	des
associations	présentes	et	le	vote	se	fait	individuellement.	Dans	le	cas	contraire,	si	plus	de	personnes
posent	leurs	candidatures	à	un	comité	qu’il	n’y	a	de	postes	prévus,	les	personnes	ayant	obtenu	le	moins	de
votes	sont	éliminées.	Chaque	association	peut,	dans	ce	cas	voter	autant	de	fois	qu’il	y	a	de	postes	prévus.	
[b]Tâches	[/b]
	
nom	retiré:
-	Suivi	avec	le	comité	femmes
-	Commencer	à	regarder	prévisions	budgétaires	modifiées	une	grande	partie,	reste	quelques	détails	à
modifier	en	vue	du	Congrès	selon	l'évolution	de	quelques	dossiers	d'ici	là
-	Aller	faire	les	envoies	des	Ultimatums	et	les	porter	aux	asso
-	Impression	des	macarons	à	l'UQAM
-	Lire	texte	aidantes	naturelles	+	document	AGES
	
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:
-	Trouver	des	collaborations	pour	traduire	le	qu'est-ce	que	l'ASSÉ	en	anglais,	allemand,	espagnol	et	russe
(demande	faite	pour	en	allemand,	nom	retiré	va	regarder	ce	qu'elle	peut	faire)
-	Suivi	CLS
-	Tournée	Qc	:	parler	à	nom	retiré	Jégou	pour	possibilité	de	rencontrer	les	assos	voulant	faire	la	3e	voix
et	demander	suivi	location	des	locaux	et	bouffe	Congrès	à	l’UL
-	Rencontre	avec	la	FAC	:	parler	de	la	sortie	gouvernance
-	Tournées	d'appel:	bonne	rentrée,	AG,	Ultimatum,	camp	de	formation,	rencontre	du	vendredi	13,	journées
de	dénonciation,	forum.
-	Tâches	d’internes	reliées	aux	assos	suivantes	:	AÉÉA-UL,	REECJL,	AECS,	AGECD
	
nom	retiré:
-	Envoyer	à	Philou	texte	final	sous-traitance
[b]-	Recherche	aidantes	naturelles	:	révision	critique,	correction	de	la	recherche	de	nom	retiré	Plasse	et



qu’elle	fasse	le	suivi	avec	celle-ci	(j'attends	vos	commentaires)[/b]
-	Faire	le	suivi	de	la	recherche	sur	l'AFE	avec	nom	retiré	nom	retiré	(en	cours)
-	Communiqué	de	presse	projet	de	loi	et	argumentaire	(en	cours)
[b]-	Suivi	SÉTUE	sorties	de	l’ASSÉ	sur	la	gouvernance
-	Installer	le	plus	vite	possible	Acrobat	professionnel	en	français	sur	l’ordi	de	nom	retiré
	
Youri:
-	Écrire	lettre	candidature	CE
-	Tâches	d’internes	reliées	aux	assos	suivantes	:	les	assos	de	l'UQAM	(2),	AECM,	AGES,	AGEECLG
-	Tournées	d'appel:	bonne	rentrée,	AG,	Ultimatum,	camp	de	formation,	rencontre	du	vendredi	13,	journées
de	dénonciation,	forum.
	
nom	retiré:
-	Trouver	une	personne	pour	faire	une	affiche	et	un	tract	pour	les	journées	de	dénonciation	contre
l’entreprise	privée,	mettre	le	tract	dans	comité	information	pour	commentaires
-	Réécrire	à	l’AESPEP	pour	fond	d’entraide
-	Externe	avec	l’AGECVM
-	Écrire	lettre	candidature	CE
-	 Tournées	 d'appel	 :	 bonne	 rentrée,	 AG,	 Ultimatum,	 camp	 de	 formation,	 rencontre	 du	 vendredi	 13,
journées	de	dénonciation,	forum.
-	Tâches	d’internes	reliées	aux	assos	suivantes	:	AEMSS-UQO,	SOGÉÉCOM,	SECMV,	AECSL	et	les
assos	de	l'UdeM	(3)
	
nom	retiré-nom	retiré:
-	Écrire	lettre	candidature	CE
-	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.
-	Camp	de	formation	:	suivi	conférencier	et	conférencière	(texte	et	descriptif	pour	leur	atelier	et	document
cahier	de	camp	de	formation)
-	Recontacter	nom	retirénom	retiré:	page	noire	+	texte	AEC
	
Hugo	:
-	Faire	un	communiqué	de	presse	national	pour	les	journées	de	dénonciation.
	
nom	retiré:
-	Procès-verbal	CE,	mettre	à	jour	le	calendrier,	post-tâches	et	document	de	coordination	de	nom
retirénom	retiré
-	Écrire	à	nom	retirénom	retiré	pour	commentaires	tract	et	pour	dire	qu’on	veut	le	collant	le	plus	vite
possible	dans	le	post	comité	information	et	lui	demander	s’il	a	eu	des	nouvelles	de	nom	retiré	nom	retiré
et	veut	encore	faire	le	suivi	pour	lui	pour	l'affiche	syndicalisme	de	combat
-	Appeler	Fred	de	St-Lo	pour	mettre	St-lo	section	asso	forum	interne
-	Faire	un	cahier	de	préparation	du	Conseil	exécutif	pour	le	prochain	Congrès	et	le	mettre	sur	le	forum
-	Mettre	sur	forum	externe	document	lien	Gaza-QC
-	Confirmer	notre	appui	à	la	ligue	des	droits	et	libertés
-	 De	 dire	 à	 nom	 retiréandrenom	 retiré	 qu'il	 peut	 vendre	 à	 5$	 les	 t-shirts	 pour	 femmes-enfants	 et	 de
vendre	à	rabais	les	livres	de	nom	retiré	nom	retiré	et	les	rétrolucioles.



-	Contacter	nom	retiré	Clément	pour	la	conférence	de	presse	gouvernance	(reparler	de	la	conférence
manif	nationale)
-	Congrès	:	Écrire	avis	de	convocation	du	prochain	Congrès	avec	OdeJ	(axer	sur	le	plan	d'action	),	le
mettre	sur	le	site	et	l'envoyer	aux	assos,	commencer	le	cahier	et	le	mettre	sur	le	site	avec	pv	dernier	CE	et
point	que	j’ai	déjà	reçu,	logistique
-	Logistique	camp	de	formation	
-	Comptabilité
-	 Dossier	 gouvernance	 :	 faire	 bibliographie	 pour	 atelier	 et	 préparation	 atelier,	 envoyer	 notre
recherche	sur	projet	de	loi	gouvernance	au	:	agecvm@hotmail.com	et	au	coordo	du	SÉTUE	et	au	SETUE	
-	Support	stratégie	web	et	sorties	de	presse
-	Nouveau	code	de	procédure	:	aller	le	chercher	chez	Philou	et	en	imprimer	pour	le	Congrès
-	Bloquer	tous	les	pourriels	et	listes	de	diffusion	impertinentes	sur	courrier	exécutif		
-	Envoyer	à	:	presidence.setue@gmail.com	(notre	recherche	sur	gouvernance	dès	qu’elle	sera	terminée).		
-	Ménage	du	bureau,	classement	
-	Back	up	de	La	Commune
-	 Rajouter	 les	 personnes	 élues	 cette	 année	 dans	 les	 comités	 et	 conseils	 dans	 la	 liste	 a	 cet	 effet	 pour
l’histoire
-	Manifeste	:	contacter	maximum	2	personnes	pour	que	le	communiqué	soit	dans	les	lettres	ouvertes	du
Devoir
-	Mettre	article	du	dernier	Ultimatum	dans	la	section	recherche	et	documentation	nonauprive.info
-	Mettre	coûts	prochain	camp	de	formation	sur	le	site	:

Frais	:	

	Associations	membres	:	35	$	par	personne.	Les	frais	seront	réduits	de	5	$	par	personne	à	partir	de	la	4e
personne	par	association.	

	Associations	non	membres	:	45	$	par	personne.	Les	frais	seront	réduits	de	5	$	par	personne	à	partir	de	la
4e	personne	par	association.

	
	

mailto:agecvm@hotmail.com
mailto:presidence.setue@gmail.com

