
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	3	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		
																						
	

0.0	Ouverture	à	18h23
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
1.	 Gouvernance
2.	 Journée	de	dénonciation
3.	 Manifestation	26	mars

5.	 Matériel	d’information
6.	 Communications
6.1	Retour	conférence	de	presse	

0.	 Interne
1.	 Associations
2.	 Comités	et	Conseils
3.	 Autres

1.	 Permanence
2.	 Calendrier
3.	 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	 27	 janvier	 2009	 et	 d'enlever	 la	 note	 au	 procès-verbal	 d'nom
retirénom	retiré	sur	la	Commune.	

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

2.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
	

3.0	Instances
	

3.1	Congrès
	

3.1.1	Que	nom	 retirénom	 retiré	 invite	nom	 retiré	nom	 retiré	 au	Congrès	 d'hiver	 pour	 nous	 présenter
l'avancement	de	la	recherche	sur	l’AFE	et	pour	soulever	des	pistes	de	réflexion	pour	la	campagne	future.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
			Adoptée	à	l'unanimité
	

3.1.2	 Le	 Conseil	 exécutif	 propose	 au	 Congrès	 une	 plénière	 de	 30	 minutes	 sur	 la	 préparation	 de	 la
campagne	 sur	 l'aide	 financière	 aux
études.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	

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

3.1.3	Le	Conseil	 exécutif	 propose	 au	Congrès	que	 l'ASSÉ	expose	 ses	positions	 sur	 la	 gouvernance	 au
ministère	de	l’Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport	(MELS);	
Que	cet	élément	ne	soit	pas	prioritaire	dans	la	poursuite	du	plan	d'action;
Qu'elle	dépose	un	mémoire	et	ses	positions	au	MELS.	

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

3.1.4	 Le	 Conseil	 exécutif	 propose	 au	 Congrès	 une	 présentation	 finance	 de	 10	 minutes	 sur	 l’état	 des
résultats	suivie	d’une	période	de	questions	de	10	minutes.	

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

Propositions	à	faire,	mais	pas	mettre	tout	de	suite	dans	le	cahier	de	Congrès
	

3.1.5	Le	Conseil	exécutif	propose	d’adopter	les	nouvelles	prévisions	budgétaires	que	nom	retiré	va	faire.
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

3.1.6	Qu’nom	retiré	Jégou	de	la	CADEUL	fasse	une	présentation	de	10	minutes	sur	le	projet	de	troisième
association	nationale.	

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

3.2	Conseil	de	Coordination
	



3.2.1	Le	Conseil	exécutif	propose	au	prochain	CoCo	une	plénière	de	15	minutes	sur	 les	publications	à
venir	(début	mars,	manifestation	et	Ultimatum	secondaire).

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

3.2.2	Que	 la	 délégation	 du	Conseil	 exécutif	 pour	 le	 prochain	CoCo	 soit	nom	retirénom	 retiré	 et	nom
retirénom	retiré

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

3.2.3	 Le	 Conseil	 exécutif	 propose	 au	 prochain	 CoCo	 que	 l'ASSÉ	 organise	 une	 rencontre	 avec	 les
différents	groupes	ayant	appuyé	le	manifeste;	
Que	cette	rencontre	ait	lieu	le	mercredi	18	février	à	18h	au	bureau	de	l'ASSÉ;	
Que	 le	 Comité	 aux	 luttes	 sociales	 travaille	 avec	 le	 Conseil	 exécutif	 pour	 confirmer	 la	 présence	 des
groupes.	

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

3.3	Camp	de	formation
	

3.3.1	Que	lors	du	prochain	camp	de	formation	les	tâches	soient	réparties	de	la	façon	suivante	:	
Commentaires	ateliers	:	JM	et	nom	retiré
Table	et	distribution	de	matériel	d’information	:	nom	retiré	D
Suivi	de	l’horaire	avec	les	repas	et	suivi	logistique	avec	le	café	et	l’AÉCSL	:	nom	retirénom	retiré	
Ménage	:	nom	retirénom	retiré
Responsable	de	la	bière	et	des	dodos	dernières	minutes	:	JM
Finances	:	nom	retiré	

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

3.3.2	Que	nom	retirénom	retiré	achète	pour	les	déjeuners	au	camp	de	formation	:	
1	caisse	d’orange	
1	caisse	de	pommes	
1	caisse	de	bananes	
Du	pain		

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

4.0	Plan	d’action
	

4.1	Gouvernance
	

4.2	Journée	de	dénonciation
	

4.3	Manifestation	26	mars
	

5.0	Matériel	d’information
6.0	Communications
	

6.1	Retour	conférence	de	presse	
	

7.0	Interne/externe
	



7.	 Associations
7.1	Que	les	tournées	d'appel	aient	comme	priorités:	camp	de	formation	(Affiche	+	confirmation	bureau),
journées	de	dénonciation	de	 l'entreprise	 privée	 (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)	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

7.2	Comités	et	Conseils
	

1.	 7.2.1	Que	nom	retiré	nom	retiré	 (s’il	 ne	 peut	 pas	 ce	 sera	 une	 autre	 personne)	 et	 nom	 retirénom
retiré	aillent	à	l’atelier	sur	la	gouvernance	au	colloque	2009	de	la	CSQ	et	que	nom	retirénom	retiré
tente	d’avoir	un	meilleur	prix	pour	la	participation	à	seulement	cet	atelier.	
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	

	

7.2.2	Qu'on	appuie	la	campagne	de	syndicalisation	de	Zara	et	que	nom	retirénom	retiré	s'occupe	de	faire
le	suivi.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité	
	

7.3	Autres
	

8.0	Permanence
	

8.1	Que	les	tâches	de	nom	retirénom	retiré	soient	:	
-	PV	CE	et	CoCo,	mise	à	jour	du	calendrier	et	des	cahiers	de	CoCo	et	Congrès	
1.	 Support	comité	femmes	:	

*	Demander	groupes	de	femmes	si	elles	peuvent	écrire	un	face	cachée	de	la	privatisation	(CPRF	?)		
*	 Pour	 le	 truc	 du	 cahier	 de	 camp	 de	 formation,	 le	 texte	 sur	 le	 sire	 de	 l'R	 des	 femmes	 ça	 serait	 bien
correct.	
-	Présence	camp	de	formation:	tout	le	CE,	8	UQAM	
1.	 Un	message	distinct:	DoDo	camp	de	formation	
2.	 Mettre	sur	le	site	affiche	journées	de	dénonciation	
3.	 nom	retirénom	retiré	bannière?	
4.	 Répondre	à	sud	étudiant	:	Allez	vous	faire	de	quoi,	on	a	rien	entendu	
5.	 Écrire	mini	merci	pour	groupes	ayant	participé	à	la	conférence	de	presse	
6.	 Quand	facture	CNW:	écrire	à	nom	retiré	pour	cotisation	
7.	 Que	nom	retirénom	retiré	(si	peut	pas	autres	personnes)	et	nom	retirénom	retiré	aillent	à	 l’atelier

de	la	CSQ	sur	la	gouvernance	et	que	nom	retirénom	retiré	tente	d’avoir	un	meilleur	prix	pour	la
participation	à	seulement	cet	atelier.	

8.	 Envoyer	 un	 courriel	 pour	 quels	 événements	 le	 8	mars	 pour	 Ultimatum	 aux	 organisations	 femmes
ayant	appuyé	le	manifeste	plus	à	Lizanne	

-	Qu'on	appuie	la	campagne	de	syndicalisation	de	Zara	et	que	nom	retirénom	retiré	s'occupe	de	faire	le
suivi.	
-	 Congrès	 :	 logistique,	 aide	 procédures	 faire	 carton	 plus	 visible,	 impression	 du	 nouveau	 code	 de
procédures	et	le	mettre	en	ligne,	cahier	de	Congrès
-	Camp	de	formation	:	logistique,	cahier	de	camp	de	formation



-	Regarder	document	de	coordination	de	nom	retiré.nom	retiré	avec	JM
-	Comptabilité
-	Dossier	gouvernance	:	préparation	atelier,	envoyer	notre	recherche	sur	projet	de	loi	gouvernance	au	:
agecvm@hotmail.com	et	à	presidence.setue@gmail.com,	à	l’ALIÉS	au	externe@aelies.ulaval.ca	(-	Écrire
texte	950	mots	sur	gouvernance	Ultimatum)
-	Bloquer	tous	les	pourriels	et	listes	de	diffusion	impertinentes	sur	courrier	exécutif		
-	Écrire	texte	sur	Conseil	régional	en	tant	qu'ancienne	coordo	du	CASSÉÉ	
-	Ménage	du	bureau,	classement	
-	 Rajouter	 les	 personnes	 élues	 cette	 année	 dans	 les	 comités	 et	 conseils	 dans	 la	 liste	 a	 cet	 effet	 pour
l’histoire

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

9.0	Calendrier
	

9.1	Que	l'on	adopte	le	calendrier	suivant	:
Mercredi	4	février	:
*	Table	de	concertation	st-lo	:	
*	AG	AÉCS	:	nom	retiré	et	Chloé
*	mob-uqam	:	JM,	Youri,	nom	retiré	
JM	:	am	bureau,	pm	mob	UQAM,soir	cours	et	départ	QC		
nom	retiré	:	cours
nom	retiré	:collant,	trovep,	hockey	+	bureau
nom	retiré	:travail	14h15-18h30
Youri	:9h30	à	12h30	cours,	appeler	et	courriel	Matane,	trucs	perso	et	joignable,	mob	UQAM	
nom	retiré	:
	

Jeudi	5	février	:
Tournée	UL	+	Limoilou	:	JM	
CoCo:	nom	retiré	et	nom	retiré	

JM	:	QC	
nom	retiré	:	cours,	CoCo,	St-Adèle	am
nom	retiré	:	bureau	fermeture	du	mois,	CoCo
nom	retiré	:RV	12h-13h	et	travail	13h15-20h
Youri	:	Rien
nom	retiré	:
	
Vendredi	6	février	:
Tournée	Limoilou	:	QC	
JM	:	QC,	job	
nom	retiré	:	cours
nom	retiré	:bureau	si	pas	venu	jeudi
nom	retiré	:...
Youri	:	cours
nom	retiré	:
	

Samedi	7	février	:
AG	FSQ	:	peut-être	nom	retiré?	
Party	rentrée	soge	:

mailto:agecvm@hotmail.com
mailto:presidence.setue@gmail.com
mailto:externe@aelies.ulaval.ca
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2668&mode=display&cl_d=4&cl_m=02&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2667&mode=display&cl_d=4&cl_m=02&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2691&mode=display&cl_d=4&cl_m=02&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2695&mode=display&cl_d=5&cl_m=02&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2695&mode=display&cl_d=6&cl_m=02&cl_y=2009


JM	:
nom	retiré	:
nom	retiré	:
nom	retiré	:...
Youri	:
nom	retiré	:
	

Lundi	9	février	:
Mob	MoMo	:	nom	retiré,	nom	retiré	nom	retiré	et	nom	retiré		
JM	:	travaux	+	cours	
nom	retiré	:
nom	retiré	:cours
nom	retiré	:	travail	12h30-17h
Youri	:	cours
nom	retiré	:
	

Mardi	10	février	:
CE	à	18h	au	bureau:	tout	le	monde
*	Tournée	Joliette	:	nom	retirénom	retiré
*	Ag	de	la	soge	:nom	retirénom	retiré		
*	Présentation	:	Alliance	des	prof	:	nom	retirénom	retiréles	rappeler	pour	confirmer	qui	sera	là	
JM	:	cours
nom	retiré	:	tournée	+	Alliance	des	prof
nom	retiré	:cours
nom	retiré	:	travail	14h15-17h
Youri	:	cours	am,	bureau	pm
nom	retiré	:
	

Mercredi	11	février	:
*	campagne	référendaire	3-rivi..
*	AG	St-nom	retiré:	nom	retirénom	retiré	
*	Rencontre	Coalition	1er	mai:	13h30	
JM	:
nom	retiré	:
nom	retiré	:
nom	retiré	:14h15-18h30
Youri	:
nom	retiré	:
	

0.	 La	levée	à	22h
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
	
Post-tâches	tout	le	monde	:
nom	retiré,
-	Prochain	CoCo:	faire	le	suivi	avec	nom	retirénom	retiré	sur	l'appui	au	gros	bon	sens
-	Rappeler	la	caisse	pour	le	virement
-	Commenter	le	communiqué	sur	la	gouvernance	

http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2685&mode=display&cl_d=9&cl_m=02&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2687&mode=display&cl_d=10&cl_m=02&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2661&mode=display&cl_d=10&cl_m=02&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2680&mode=display&cl_d=11&cl_m=02&cl_y=2009
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


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	
-	Impression	des	macarons	à	l'UQAM	
-	Finance	:	Faire	un	petit	dépôt,	suivi	compte	en	souffrance,	rappeler	tout	le	monde	sauf	AÉCS....	(date
limite	cotisation	1er	février),	rappeler	aux	asso	de	payer	leur	cotisation,	faire	la	fermeture	du	mois	(DAS,
balance)
-	Aller	chercher	les	collants	et	aller	porter	à	la	TROVEPE-MTL	du	matos	d'info	pour	la	manif	du	26	mars
2009.	
-	 Acheter	 pour	 les	 déjeuners	 au	 camp	 de	 formation	 :	 (le	 jeudi	 ou	 vendredi:	 amener	 la	 vaisselle	 non
périssable	aussi)	

1	caisse	d’orange	
1	caisse	de	pommes	
1	caisse	de	bananes	
Du	pain		

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	:		
-	Suivi	CLS	:	parler	au	CLS	au	prochain	CoCo	d'aller	à	la	prochaine	rencontre	Coalition	du	1er	mai.	
-	Parler	à	nom	retiré	pour	qu'il	imprime	affiche	journées	de	dénonciation	ASSÉ	si	possible	
1.	 Inviter	nom	retiré	au	prochain	CE	
2.	 Construire	une	feuille	questionnaire	pour	recueillir	les	commentaires	des	gens	au	camp	de	formation.

	
3.	 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)	
-	Tâches	d’internes	reliées	aux	assos	suivantes	:	AÉÉA-UL,	REECJL,	AECS,	AGECD	

4.	 Présentation	:	Alliance	des	prof	:	nom	retirénom	retiréles	rappeler	pour	confirmer	qui	sera	là	
5.	 Tournées	d'appel	sur:	camp	de	formation	(Affiche	+	confirmation	bureau),	journées	de	dénonciation

de	 l'entreprise	 privée	 (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)	

	
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)	
-	Communiqué	de	presse	projet	de	loi	et	argumentaire	pour	lundi	
-	Suivi	SÉTUE	sorties	de	l’ASSÉ	sur	la	gouvernance	



-	Installer	le	plus	vite	possible	Acrobat	professionnel	en	français	sur	l’ordi	de	nom	retiré	
	

nom	retiré	
-	Commenter	le	communiqué	sur	la	gouvernance	
-	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	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)	
	
Youri	:	
-	Commenter	le	communiqué	sur	la	gouvernance	
-	Tâche	de	suivi	pour	la	tournée	de	mob	a	st-jérôme	:	en	cours	
-	Tâche	de	suivi	avec	Matane	:	sont-ils	allés	chercher	leur	journaux?
-	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)	
	
nom	retiré-nom	retiré	:	
-	Appeler	ADDS	pour	voir	si	c'est	eux	qui	voulaient	qu'on	présente	campagne	ASSÉ	
-	Parler	à	nom	retirénom	retiré	pour	son	cellulaire	ASSÉ	et	lui	présenter	son	forfait	ASSÉ	et	régler	ses
trucs	de	cellulaire	
-	Parler	à	nom	retiré	pour	documents	coordo	nom	retiré		
-	Commenter	le	communiqué	sur	la	gouvernance	
-	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	pour	asse-support	et	le	cahier	de	Congrès	(pas	faite
appel	de	texte)	
-	Continuer	à	trou	ver	présidium	pour	Congrès
-	Amener	un	tournevis	à	tête	plate	au	bureau	
-	Contacter	nom	retiré	nom	retiré	pour	1-	s’assurer	d’intégrer	un	speech	sur	la	gouvernance	dans	la
manifestation	du	26	mars,	2-	lui	demander	d’envoyer	le	fichier	original	de	l’affiche	de	la	manif	du	26
mars	pour	qu’on	puisse	la	modifier	nous-mêmes,	3-	Corriger	la	faute	sur	le	tract	de	la	manif	et	voir	s’il
met	le	texte	en	noir	dessus	si	c’est	beau.	4-	Parler	du	27	février	2009.	En	grande	partie	fait	
-	Que	nom	retiré-nom	retirénom	retiré	écrive	une	lettre	aux	futurs	membres	du	nouveau	regroupement
pour	leur	acheminer	certaines	de	nos	craintes;	
Que	les	points	suivants	soient	abordés	:	question	des	départements,	éclaircir	la	question	de	la	double
affiliation,	changer	la	prémisse	de	base	pour	avoir	une	analyse	plus	positive	sur	l’ASSÉ,	et	comment



peuvent-il	entrevoir	des	négociations	avec	l’ASSÉ;	
Qu’on	les	encourage	aussi	à	prendre	rapidement	une	position	sur	la	question	de	la	gouvernance	pour
entrevoir	de	future	collaboration.		
	
nom	retiré	:	voir	p.	4	et	5


