
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	22	janvier	2009	au	bureau	de	l'ASSÉ

																		
Présences	:
	
Youri	Couture	(une	partie	seulement)		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	retiréau,	permanente		
																																											

	

0.0	L’ouverture	à	9h47
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	

1.	 Procédures
	

1.	
1.	 Praesidium

	

1.1.1	Que	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	agissent	 respectivement	à	 titre	de	secrétaire	et
d’animateur.

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

1.	
1.	 Lecture	et	adoption	de	l’ordre	du	jour

	

1.2.1	Que	l’on	adopte	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.	
1.	 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.	 Journées	de	dénonciation
2.	 Sortie	manifeste
3.	 Gouvernance

5.	 Matériel	d’information
6.	 Communications
7.	 Interne

1.	 Associations
2.	 Comités	et	Conseils



8.	 Externe
1.	 Associations
2.	 Autres

9.	 Permanence
10.	 Calendrier
11.	 Levée
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	

1.	
2.	 Lecture	et	adoption	du	procès-verbal
	

1.3.1	Que	l’on	adopte	le	procès-verbal	du	15	janvier	2009.
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	 Le	Conseil	 exécutif	 propose	 au	Congrès	nom	retiré	nom	 retiré-nom	 retiré	 à	 l'animation	 et	nom
retiré	nom	retiréau	au	secrétariat.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l’unanimité
	

3.1.2	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	de	renouveler	le	contrat	de	nom	retiré	nom	retiréau	pour
l’année	2009-2010	et	de	discuter	de	son	contrat	de	travail	lors	du	Congrès	annuel.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l’unanimité
	

3.1.3	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	:
Considérant	 le	 malaise	 du	 Conseil	 exécutif	 d'appuyer	 le	 manifeste	 du	 rassemblement	 du	 monde
l'éducation;	
Considérant	les	mandats	du	Congrès	des	25	et	26	octobre	2008	qui	stipulaient	que	:	
-	On	ne	peut	écrire	un	manifeste	sur	notre	vision	de	l'éducation	sans	aborder	les	sujets
d’accessibilité	financière	en	profondeur,	de	frais	de	scolarité	et	de	gratuité	scolaire;
-	Que	le	manifeste	du	rassemblement	du	monde	de	l’éducation	contienne	les	points	suivants	:
*	Inclure	une	perspective	de	solidarité	avec	les	mouvements	sociaux;
*	Contre	la	présence	du	privé	sur	les	conseils	d’administration;
*	Exclure	les	partenariats	public-privé
À	 défaut	 de	 quoi	 les	 associations	 devraient	 favoriser	 le	 retrait	 de	 l’ASSÉ	 de	 l’organisation	 du
rassemblement.
Que	le	Conseil	de	Coordination	puisse	se	retirer	du	rassemblement	suite	au	Congrès	à	condition
que	50	%	+	1	des	associations	soient	d’accord	formellement	par	téléphone.

Considérant	que	12	associations	membres	de	 l’ASSÉ	sur	16	n'ont	pas	répondu	à	 la	consultation	que	 le
Conseil	 exécutif	 a	 tenté	 de	 mener	 sur	 la	 participation	 de	 l’ASSÉ	 au	 rassemblement	 du	 monde	 de
l’éducation	alors	qu'elles	en	avaient	pris	le	mandat	en	Congrès;



Que	l'on	constate	l'inefficacité	des	consultations	téléphoniques	des	associations	étudiantes;	Que	l’on	fasse
un	post-mortem	face	à	ce	type	de	consultation.	

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

	

3.1.4	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	que	considérant	le	non-respect	des	conditions	établies	lors
du	Congrès	des	25	et	26	octobre	2008;
Que	l'ASSÉ	n'appuie	pas	le	manifeste	du	rassemblement	du	monde	de	l'éducation.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	nom	retirénom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

3.1.5	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	que	le	Congrès	annuel	de	l'ASSÉ	soit	les	2	et	3	mai	dans	la
grande	région	métropolitaine.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	nom	retiré-nom	retirénom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

3.2	Conseil	de	Coordination
	

3.2.1	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Conseil	de	Coordination	de	faire	une	plénière	sur	le	questionnaire
sur	l'AFE	en	annexe.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l’unanimité
	

3.3	Camp	de	formation
	
4.0	Plan	d’action

	

4.1	Journées	de	dénonciation
	
4.2	Sortie	manifeste

	

4.3	Gouvernance
	

4.3.1	Que	notre	plan	de	match	concernant	le	projet	de	loi	sur	la	gouvernance	soit	le	suivant	:	
Que	nom	retirénom	retiré	écrive	le	communiqué	de	presse	sur	la	gouvernance	pour	lundi	prochain	le	26
janvier;
Que	 le	 Conseil	 exécutif	 suggère	 fortement	 aux	 associations	 de	 faire	 des	 actions	 durant	 la	 semaine	 de
dénonciation	pour	faire	de	la	mobilisation	et	de	l’information	sur	le	sujet;
Que	nom	retiré	nom	retiréau	s’informe	à	savoir	comment	fonctionnerait	une	consultation	sur	la	question
et	que	l’ASSÉ	y	dépose	un	mémoire	si	une	telle	consultation	à	lieu;
Que	nom	retiré-nom	retirénom	retiré	contacte	nom	retiré	nom	retiré	pour	s’assurer	d’intégrer	un	speech
sur	la	gouvernance	dans	la	manifestation	du	26	mars;
Que	 l’ASSÉ	 regarde	 la	 possibilité	 de	 faire	 une	 conférence	 de	 presse	 avec	 d’autres	 associations
étudiantes,	notamment	avec	la	nouvelle	coalition	qui	pourrait	voir	le	jour	pour	dénoncer	ce	projet;
Que	nom	retiré	nom	retiré	écrive	une	lettre	ouverte	sur	les	projets	de	loi	sur	la	gouvernance	et	que	nom
retiré-nom	retirénom	retiré	le	contacte	sur	la	question.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	nom	retiré-nom	retirénom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	



5.0	Matériel	d’information
	

5.1	De	prendre	le	collant	avec	fond	bleu	foncé	pour	la	manifestation	du	26	mars	2009.
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	nom	retirénom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	

6.0	Communications
	

6.1	De	créer	une	section	spéciale	«	geek	»	de	discussion	sur	la	stratégie	web	sur	le	forum	interne	et	de
donner	l’accès	à	celle-ci	à	nom	retirén	nom	retiréal,	nom	retiré	SC	et	Pier-nom	retiré	nom	retiré.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	nom	retiré-nom	retirénom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

7.0	Interne
	

7.1	Associations
	

7.2	Comités	et	Conseils
	

7.2.1	Dans	la	prochaine	publication	de	l’Ultimatum,	le	Conseil	exécutif	est	en	faveur	d’enlever	une	page
femme	dans	le	prochain	Ultimatum	(donc	3	pages)	et	l’article	sur	les	cagoules;
Que	l’article	sur	les	conseils	d’administration	ne	soit	pas	des	entrevues	avec	les	partis,	mais	un	texte	plus
large	sur	la	gouvernance;
De	garder	l’article	sur	guerre	et	universités;
De	mettre	une	section	association	locale	avec	un	texte	sur	St-nom	retiré;
Que	nom	retiré-nom	retirénom	retiré	appelle	nom	retiré	nom	retiré	pour	lui	présenter	la	position	du	CE
face	à	la	maquette	de	12	pages	présentée	par	celui-ci.	

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

	

8.0	Externe
	
8.1	Associations

	
8.1.1	 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-elles	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	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	nom	retirénom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

8.2	Autres
	

8.2.1	 Suite	 à	 la	 demande	 de	 la	 SOGÉÉCOM,	 de	 donner	 100$	 au	 FRAPRU	 pour	 l’organisation	 de	 la
manifestation	unitaire	du	27	novembre	2008.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	nom	retirénom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité



	

8.2.2	D’appuyer	la	campagne	contre	les	publicités	de	Daigneault	et	mettre	de	l’information	là-dessus	sur
le	site.	

	Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	nom	retirénom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

8.2.3	De	donner	100$	pour	le	logo	de	l’ASSÉ	sur	l’affiche	de	la	manifestation	du	1er	mai	2009.	
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	nom	retiré-nom	retirénom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	

8.2.4	Que	nom	retirénom	retiré	contacte	Santiago	pour	qu’il	écrive	une	lettre	d’appui	de	l’ASSÉ	contre
la	répression	des	étudiants	et	étudiantes	en	Côte	d’Ivoire.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	nom	retiré-nom	retirénom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

8.2.5	 De	 prendre	 le	 Centre	 St-nom	 retiré	 pour	 la	 conférence	 de	 presse	 sur	 le	 manifeste	 contre	 la
privatisation.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	nom	retiré-nom	retirénom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

9.0	Permanence
	

9.1	Que	nom	retirénom	retiré	prenne	un	des	congés	que	l’ASSÉ	lui	doit	vendredi	le	23	janvier	dans	le
but	de	travailler	sur	son	atelier	au	camp	de	formation	et	que	nom	retirénom	retiré	assure	la	permanence
au	bureau.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	nom	retiré-nom	retirénom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
9.2	Que	les	tâches	de	nom	retirénom	retiré	soient	:
-	De	prendre	le	collant	avec	fond	bleu	foncé	pour	la	manifestation	du	26	mars	2009	et	l’envoyer
imprimeur
-	Mettre	affiche	camp	de	formation	sur	le	site
-	Congrès	:	Numéro	de	tel:	appeler	gens	seulement	de	l'extérieur	qui	dorment	chez	du	monde...et	les
autres	sur	une	base	volontaire,	logistique,	aide	procédures	faire	carton	plus	visible,	impression	du
nouveau	code	de	procédures	et	le	mettre	en	ligne
-	Conférence	de	presse:	call	médias	(dire	à	nom	retiré	de	demander	à	ses	amis	de	com:	Samuel,	nom
retiré-Hélène),	location	centre	St-nom	retiré,	appeler	les	groupes	qu'nom	retiré	appelle	pas....		
-	Suivi	nouvelle	section	«	geek	»	sur	le	forum	interne	
-	Mettre	truc	féministe	sur	le	site
-	D’appuyer	la	campagne	contre	les	publicités	de	Daigneault	et	mettre	de	l’information	là-dessus	sur	le
site	(attendre	de	recevoir	le	document	de	nom	retiré-Claude	et	son	ok).
-	Contacter	Santiago	pour	qu’il	écrive	une	lettre	d’appui	de	l’ASSÉ	contre	la	répression	des	étudiants	et
étudiantes	en	Côte	d’Ivoire.
-	Rappeler	à	Youri	de	rappeler	le	monde	sur	liste	ressources	pour	les	tournées	
-	D’appeler	Le	Devoir	le	30	janvier	pour	que	notre	manifeste	soit	en	lettre	ouverte		
-	27	janvier	:	Faire	horaire	CoCo
-	Regarder	document	de	coordination	de	nom	retiré.nom	retiré	avec	JM
-	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	à	presidence.setue@gmail.com,		?
Peut-être	écrire	texte	sur	la	gouvernance	
-	Bloquer	tous	les	pourriels	et	listes	de	diffusion	impertinentes	sur	courrier	exécutif		
-	Ménage	du	bureau,	classement	
-	 Rajouter	 les	 personnes	 élues	 cette	 année	 dans	 les	 comités	 et	 conseils	 dans	 la	 liste	 a	 cet	 effet	 pour
l’histoire
-	Mettre	articles	du	dernier	Ultimatum	dans	la	section	recherche	et	documentation	nonauprive.info

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	nom	retiré-nom	retirénom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

10.	 Calendrier
	

10.1	D’adopter	le	calendrier	suivant	:
Jeudi	22	Janvier
JM	:	réunion	+	bureau
nom	retiré	:	Cours
nom	retiré	:	rv	12h,	travail	jusqu'à	20h
nom	retiré	:
Youri	:
nom	retiré	:
	
Vendredi	23	Janvier
JM	:	travail	+	bureau
nom	retiré	:	Cours
nom	retiré	:	permanence	bureau
nom	retiré	:
Youri	:
nom	retiré	:	P-e	un	tour	a	bdb	si	jai	des	nouvelles	du	caleb
	
Lundi	26	Janvier
Tournée	mob	nom	retiré-Victorin	:	nom	retiré
JM	:	cours
nom	retiré	:	Drummond
nom	retiré	:	travail	15h15-17h
nom	retiré	:	Cours	PM+soirée
Youri	:
	
Mardi	27	Janvier
AG	Matane:
Rencontre	Coalition	Cégep	8h	:	JM	et	nom	retiré
JM	:	cours	+	réunion
nom	retiré	:	bureau
nom	retiré	:	travail	14h15-17h,	cours	le	soir
nom	retiré	:Cours	PM
Youri	:
nom	retiré	:

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


CE:	19h
	
Mercredi	28	Janvier
Tournée	mob	St-nom	retiré	:	Youri
Tournée	mob	Drummondville	:
AG	AÉMSP	:	JM
JM	:	bureau	+	cours	soir
nom	retiré	:	Cours
nom	retiré	:	travail	14h15-18h30
nom	retiré	:
Youri	:	St-Jérome
nom	retiré	:
	
Jeudi	29Janvier
JM	:	bureau
nom	retiré	:	Cours
nom	retiré	:	travail	14h15-20h
nom	retiré	:
Youri	:	St-nom	retiré
nom	retiré	:
	
Vendredi	30	Janvier
JM	:	bureau
nom	retiré	:	Cours
nom	retiré	:rien
nom	retiré	:
Youri	:	St-nom	retiré
nom	retiré	:

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	nom	retiré-nom	retirénom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

11.0	Levée	à	13h48	
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	nom	retiré-nom	retirénom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
Post-tâches
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
-	Impression	des	macarons	à	l'UQAM
-	Acheter	un	aiguisoir
-	Faire	un	petit	dépôt
-	Suivi	compte	en	souffrance,	rappeler	tout	le	monde	sauf	AÉCS....	(date	limite	cotisation	1er	février)
-	Faire	états	des	résultats	pour	le	prochain	CE	pour	présentation	finances
-	Envoyer	l’argent	au	FRAPRU	et	leur	écrire	un	mini	texte	que	l’on	donne	le	cash	pour	la	manifestation	du
27	novembre	2008.



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		
-	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	:	
-	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	
-	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)	
	
Youri	:	
-	Tâche	de	suivi	pour	la	tournée	de	mob	a	st-jérôme	:	en	cours	
-	Tâche	de	suivi	avec	Matane		
-	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-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	
-	Commencer	à	trouver	des	gens	de	Québec	idéalement	pour	tours	de	parole	et	gardien-ne	du	sentie	
-	Trouver	date	du	CoCo:	tournée	d'appel	
-	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	
-	Que	nom	retiré	nom	retiré	écrive	une	lettre	ouverte	sur	les	projets	de	loi	sur	la	gouvernance	et	que	nom
retiré-nom	retirénom	retiré	le	contacte	sur	la	question	et	lui	présente	la	position	du	CE	face	à	la	maquette
de	12	pages	présentée	par	celui-ci.
-	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	tâches	votées	en	CE)


