
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	21	octobre	2008	au	bureau	de	l'ASSÉ	

	
Présences	:
	
nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré																					nom	retiré	nom	retiré
nom	retiré	nom	retiré								
nom	retiré	nom	retiréau,	permanente		
	
	
0.0	Ouverture	à	19h43	
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	Que	l’on	adopte	l’ordre	du	jour	suivant	:
0.0	Ouverture

1.1	Procédures
1.2	Praesidium
1.3	Lecture	et	adoption	de	l'ordre	du	jour
1.4	Lecture	et	adoption	du	procès-verbal

2.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
3.0Plan	d’action

3.1Manifeste	et	pétition
3.2Manif’action

4.0	Permanence
5.0	Instances

5.1	Congrès
5.2	Conseil	de	Coordination
5.3	Camp	de	formation

6.0	Matériel	d’information
7.0	Communications
8.0	Interne

8.1	Associations
8.2	Comités	et	Conseils

9.0	Externe
9.1	Associations
9.2	Autres



10.0	Calendrier
11.0	Levée
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

1.3	Lecture	et	adoption	du	procès-verbal
	

1.3.1	Que	l’on	adopte	les	procès-verbaux	des	13	et	17	octobre	2008
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité

	

2.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
	

2.1	Que	 le	Comité	 aux	 luttes	 sociales	vérifie	 avec	 la	FTQ	 la	possibilité	de	participer	 à	 la	 journée	de
réflexion	sur	le	financement	de	l'éducation	postsecondaire	le	26	novembre.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l’unanimité
	

2.2	De	modifier	le	poste	honoraires	professionnels	dans	les	prévisions	pour	le	monter	à	3900$.
À	adopter	rétroactivement	parce	que	nous	avons	reçu	la	facture	du	comptable	et	que	ce	serait	à	faire	à	un
moment	où	l'autre.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l’unanimité
	

2.3	Considérant	la	non-échéance	du	contrat	du	cellulaire	(514)	883-9221;
Que	nom	retirénom	retiré	contacte	TELUS	afin	de	réduire	le	plus	possible	le	forfait	cellulaire	du	(514)
883-9221	après	le	Congrès.

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

3.0	Plan	d’action
	

3.1	Manifeste	et	pétition	
	

3.1.1	Que	lorsqu’une	organisation	endosse,	sur	 le	site	Internet	 le	manifeste,	qu’nom	retirénom	retiré	et
nom	retirénom	retiré	quand	il	n’a	pas	le	temps	appellent	les	organisations	signataires	pour	les	remercier
de	leur	appui	et	vérifier	par	le	fait	même	la	véracité	du	dit	appui.	(Quand	elles	signent,	il	va	y	avoir	une
rangée	courrier	 électronique	et	numéro	de	 téléphone	 (pour	 les	numéros	de	 téléphone	 :	non	obligatoire,
mais	fortement	suggérés)).

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

3.2.1	Que	nom	retirénom	retiré	soit	porte-parole	durant	la	manifestation	du	5	novembre	2008.
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	

3.2.2	Que	nom	retirénom	retiré	 rédige	un	communiqué	pour	 l’action	du	5	novembre	qui	sera	envoyé	à



tous	les	médias,	assos	étudiantes	et	listes	que	nous	avons	pour	le	moment.
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	

3.2.3	 Que	 nom	 retiré	 puisse	 utiliser	 200$	 du	 budget	 matériel	 pour	 les	 actions	 pour	 l’action	 du	 5
novembre	2008.

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

4.0	Permanence
	
4.1	Que	les	autres	tâches	de	nom	retirénom	retiré	soient	:
-	Congrès,	congrès,	congrès

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

5.0	Instances
	

5.1	Congrès	
	

5.1.1	 Le	 Conseil	 exécutif	 propose	 au	 Congrès	 que	 l’on	 tienne	 une	 plénière	 de	 30	 min	 sur	 l’attitude
répressive	 des	 administrations	 dans	 le	 but	 d’avoir	 des	 pistes	 de	 réflexion	 et	 un	 plan	 d’action	 en
conséquence.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
5.1.2		Que	les	coûts	du	Congrès	soit	:

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
	
5.1.3	Considérant	que	plusieurs	postes	sont	vacants	sur	les	Comités	et	les	Conseils;
Considérant	qu’il	y	a	une	possibilité	de	35	postes	élus	et	que	11	de	ces	postes	sont	comblés	;	
Considérant	que	le	taux	de	participation	au	sein	des	Conseils	régionaux	est	faible	;	
Considérant	 la	 campagne	de	désaffiliation	à	 l’Association	générale	des	étudiants	de	Bois-de-Boulogne
(AgeBdeB)	;		
Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	une	plénière	de	30	minutes	sur	 l’état	de	 l’ASSÉ	et	 le	manque
d’implication	au	sein	de	l’ASSÉ.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
5.1.4	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	que	l’on	fasse	une	plénière	de	20	minutes	sur	la	campagne



référendaire	de	désaffiliation	de	l’Association	générale	des	étudiants	de	Bois-de-Boulogne	(AgeBdeB).
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	

5.1.5	 Le	 Conseil	 exécutif	 propose	 que	 si	 l’Association	 générale	 des	 étudiants	 de	 Bois-de-Boulogne
(AgeBdeB)	désaffilie	de	l’ASSÉ	de	prendre	les	surplus	de	6	292,89$	de	l’année	dans	les	revenus	2008-
09.

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

5.2	Conseil	de	Coordination	
	

5.2.1	Que	le	prochain	CoCo	soit	le	jeudi	6	novembre	2008	à	18h	au	bureau.	Que	nom	retirénom	retiré
soit	délégué	au	CoCo.	Que	nom	retirénom	retiré	ou	Éloïnom	retiré	soit	délégué	au	CoCo.

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

5.3	Camp	de	formation	
	

6.0	Matériel	d’information
	

Commentaires	sur	la	revue	:
	

Éléments	graphiques	pour	nom	retiré	et	Alix:
-	Problème	avec	la	pub	sur	les	CA
-	Refaire	table	des	matières	et	inscrire	les	articles	manquants,	refaire	le	bloc	technique,	s’assurer	que	tout
le	monde	soit	dans	le	bloc	technique
-	Revérifier	le	bled	des	pages,	car	il	en	manque	sur	certaines	pages
-	Photo	de	l’édito	à	changer
-	Pub	drapeau	Qc	à	chier	:
-	À	rajouter	des	citations	en	gras…	
-	Refaire	certains	titres	(notamment	contour	graf..	car	il	y	en	a	beaucoup	des	laids)
-	Changer	la	pub	de	place	pour	qu’il	n’y	ait	pas	deux	pages	pas	de	textes	une	après	l’autre
-	Page	«	Prenons	un	autre	virage	»,	n’est	pas	lisible
-	Pub	manifeste	(corriger	publics)
-	Pub	affilions	à	l’ASSÉ	et	membres	de	l’ASSÉ	(page	vide	ont	ne	l’a	pas,	écrire	les	membres	de	l’ASSÉ)
-	À	la	fin	problème	de	3	pubs	une	après	l’autres
-	Ariane	va	faire	la	pub	de	la	manifestation…
-	Appeler	JC	dans	la	page	ASSÉ	:	nom	retiré
	

Pour	nom	retiré	:
-	Mercredi	:	Intégrer	les	commentaires	de	fautes	et	nous	indiquer	où	est	sa	version	la	plus	à	jour
-	Nous	écrire	les	gens	de	son	bloc	technique	:	l’envoyer	à	executif@asse-solidarite.qc.ca
-	nom	retiré	fini	pour	mercredi	prochain	la	revue
-	 Jeudi,	 vendredi	 les	 gens	 font	 la	 correction	 textes	 (Trouver	 des	 personnes	 pour	 révision	 2e	 batch	 de
révision)
-	Samedi-dimanche	au	bureau	de	l’ASSÉ	:	Intégration	finale	du	graphisme	(nom	retiré	et	nom	retiré)
-	Lundi	3	novembre:	envoie	aux	presses	à	13h	(nom	retiré	va	réserver	les	presses	pour	cette	date)
	

7.0	Communications



	

8.0	Interne
	

8.1	Associations
	

8.2	Comités	et	Conseils	
	

9.0	Externe
	

9.1	Associations	
	

9.2	Autres	
	

10.0	Calendrier
	

10.1	Que	l’on	adopte	le	calendrier	suivant	:
	

Mercredi	22	octobre	:
nom	retiré	:	QC
AG	marie-vic	:	Secrétariat	AG	SECMV
nom	retiré	:	cours	am	+	travaille	14h15	à	16h,	bureau	pour	chercher	document	pour	le	montage
nom	retiré:	nom	retiré-Victorin
nom	retiré	:	bureau
nom	retiré	:	tournée	d’appel,	peut-être	St-Jérome
	
Jeudi	23	octobre	:
nom	retiré	:	Cours
nom	retiré	:	RV	12h	à	13h
nom	retiré:	achat	bouffe	congrès
nom	retiré	:	bureau
nom	retiré	:
	
Vendredi	24	octobre	:
Rencontre	femme	avant	congrès	19h30	à	l’UQAM,	rencontre	à	l’AFESH	:	nom	retiré
nom	retiré:	pas	certain	encore
Rencontre	Praesidium	(15h)	:	nom	retiré,	nom	retiré,	nom	retiré
Mini-rencontre	CE	:	17h	à	19h	:	tout	le	monde
13h	:	aller	chercher	les	3	percolateurs	au	café	Aquin	et	les	mettre	en	lieu	sur
Action	AGES	11h30	:	nom	retirénom	retiré,	nom	retiré
	
25	et	26	octobre	:
Congrès,	tout	le	monde
nom	retiré	:	toute	la	fin	de	semaine,	délégué
nom	retiré	:	Toute	la	fds,	Déléguée
nom	retiré	PQ	:	toute	la	fds,	délégué
Éloï	:	Toute	la	fin	de	semaine
nom	retiré	:	aide	nourriture	+	congrès-facturaion
	

Lundi	27	octobre	:
Actions	de	la	soge	18h	:	nom	retiré	
nom	retiré	:	Cours



nom	retiré	:	cours	am	+	travaille	15h15-17h
nom	retiré	cours	AM+PM
nom	retiré	:	bureau
nom	retiré	:	Cours	et	examen	à	15h45
	

Mardi	28	octobre	:
nom	retiré	:	Travail	7h	à	15h,	cours	jusqu’à	17h
nom	retiré	:	rencontre	du	rassemblement	à	18h
nom	retiré	:	travaille	14h15-17h,	soirée	romantique	avec	nom	retiré	fin	de	montage	de	la	revue
nom	retiré:	bureau
nom	retiré	:	école
	
Mercredi	29	octobre	:
AG	AGEBdeB	:	nom	retiré	s’ils	sont	encore	membre…
CE	:	tout	le	monde	18h
nom	retiré	:	travaille	14h15-16h
nom	retiré:	incertain
nom	retiré	:	bureau
nom	retiré	:	tournée	asso	membres	:	Drummond
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
11.0	La	levée	à	01h22	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
Tâches	tout	le	monde	:
nom	retiré
-	Appeler	ou	aller	voir	le	café	Aquin	pour	qu’on	puisse	leur	emprunter	leur	percolateur	pour	le	Congrès
-	Suivi	questionnaire	AFE	avec	nom	retiré	et	nom	retiré	(en	cours)
-	Retravailler	sur	la	brochure	sur	la	sous-traitance
-	Recherche	 aidantes	naturelles	 :	 révision	 critique,	 correction	de	 la	 recherche	de	nom	retiré	 Plasse	 et
qu’elle	fasse	le	suivi	avec	celle-ci
-	Regarder	avec	nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	pour	le	projet	de	loi	de	Courchesne
-	Mettre	la	proposition	de	levée	des	statuts	et	règlements
-	Regarder	les	possibilités	d'une	réunion	pédago	d'asso	au	nationale
-	Travailler	sur	un	avis	de	motion	pour	que	 toutes	et	 tous	 les	membres	de	 l’exécutif	soient	délégué-e-s
dans	les	Congrès	(pour	un	autre	Congrès)
	
nom	retiré
-	Congrès	(présidence,	gardienne	du	senti,	lieu,	comité	bouff,	préparation	de	proposition,	lire	procédures
et	statuts,	contacter	nom	retiré	pour	lui	dire	de	faire	un	point	de	présentation	des	procédures)
-	Suivi	pour	l'organisation	de	la	manif-action	(Rédiger	un	communiqué	pour	l’action	du	5	novembre	qui
sera	envoyé	à	tous	les	médias,	assos	étudiantes	et	listes	que	nous	avons	pour	le	moment.)
-	 Faire	 le	 suivi	 avec	 Philou	 pour	 savoir	 ce	 qui	 arrive	 avec	 les	 feuillets	 La	 fache	 cachée	 de	 la
privatisation	(en	cours)
-	Voir	avec	Koumbit	les	problèmes	entourant	l'envoi	de	pièce	jointe	(en	cours)



-	Appeller	le	Cégep	de	Drummond	pour	avoir	des	précisions	sur	l'article	"solicitation"
-	 Parler	 à	nom	 retiré	 pour	 voir	 s’il	 veut	 travailler	 à	 l’organisation	 logistique	 (qui	 seront	 les	 groupes
invités,	quelle	date?,	qui	parle	quand?)	de	la	conférence	de	presse	sur	le	manifeste.
-	Sortie	la	répression	?
-	Remettre	sur	le	forum	cahier	de	préparation	du	CE	au	Congrès
-	Rappeler	date	nouveau	Ce	à	nom	retiré
	
nom	retiré
-	Rencontre	exec-exec	formation	ASSÉ-HUM	(attente	d'une	réponse	du	RÉÉSUM,	AHÉUM	veulent	avant
mi-novembre)
-	Tournée	d’appel	interne	(partiellement)
-	Trouver	des	endroits	pour	les	autres	instances	de	l’année	(vais	entamer	démarches	avec	AECSL	pour
Congrès	hiver	et	AÉÉA-UL	pour	Congrès	annuel,	camp	de	formation	BdeB	si	pas	de	désaf,	attente)
-	Trouver	les	numéros	de	téléphones	de	tous	les	délégué-e-s	même	à	Mtl
-	Appeler	BdeB	pour	 prévoir	 de	quoi	 pour	 le	Congrès	 sur	BdeB	 (nom	retiré	 va	 venir	 et	 va	 peut-être
écrire	de	quoi	à	la	dernière	minute)
-	Pour	la	bouffe	:	contacter	vieille	croute	de	l’UQO	rendu	à	MTL	pour	menu	(message	à	nom	retiré	nom
retiré)
	
nom	retiré
-	aller	chercher	les	3	percolateurs	au	café	Aquin	et	les	mettre	en	lieu	sur	(vendredi	13h)
-	Faire	le	suivi	des	comptes	en	souffrance	ASSÉ	+demander	nos	cotisation
-	Aller	acheter	les	trucs	votés	au	CE	7	octobre	(fait	en	parti,	manque	des	verres)	et	l’épicerie	du	Congrès
-	Acheter	500	feuilles	11X17	blanches
-	 Faire	 un	 résumé	 incluant	 des	 citations	 du	manifeste	 entête	 style	 "ASSÉ"	 incluant	 revendication	 sytle
télégraphique
-trouver	gardien	du	senti	et	tour	de	paroles.
-Appeler	nom	retiré	Deneault	d'écosociété	pour	donner	le	numéro	de	local	du	Congrès.
-	 Contacter	 le	 comité	 aux	 luttes	 sociales	 pour	 qu’il	 parle	 à	 la	 FTQ	 pour	 la	 possibilité	 de	 l’ASSÉ	 à
participer	aux	journées	de	réflexion	sur	l’éduc.	post-secondaires,	demander	aussi	à	nom	retiré	:	-	rédiger
un	texte	de	présentation	du	manifeste	et	une	invitation	à	le	signer	pour	l’envoyer	aux	différents	groupes
lors	de	la	recherche	d’appuie	(parle	à	nom	retiré,	car	je	ne	savais	pas	qui	allait	 le	faire	et	lorsque	j'ai
parlé	à	nom	retiré,	je	lui	ai	suggéré	de	faire	cela,	vu	qu'il	doit	chercher	des	appuis,	donc	ça	serait	nul	que
deux	personnes	fassent	la	même	chose)
-	Préparer	le	point	finance	avec	nom	retiré	(vendredi)
	
nom	retiré
-	S’assurer	que	 le	café	étant	en	 la	possession	de	nom	retiré	nom	retiré	 soit	à	8h	samedi	am	devant	 le
local	de	l’AFESH	et	qu’il	soit	moulu
-	Distribution	d'Ultimatum	à	Limoilou	 le	22	octobre	au	matin	 (Francois	contact	une	 fille	dans	 l'ASSO,
moi	faut	je	rappelle	nom	retiré,	nom	retiré	et	nom	retiré)	(un	jour)
-	Aller	faire	une	tournée	de	l'ASSÉ	à	l'UQO,	support	à	la	lutte	locale,	et	voir	affiliation
-	Rencontrer	les	facs	de	l'UQAM	pour	le	plan	d’action	et	revaloriser	le	rôle	de	l'ASSÉ
-	Tournée	d’appel	pour	le	Congrès	et	les	formations	(pas	mal	fait)
-	Dès	qu'on	a	la	version	du	manifeste	dans	le	cahier	de	Congrès,	appelez	les	syndicats	et	groupes	pour
avoir	leur	appui	au	manifeste
-	Travailler	à	un	texte	sur	l'unité	syndicale	à	envoyer	aux	externes	d'association	(travailler	sur	un	plan,	et



sur	le	texte	avec	marieeve	si	elle	le	désire)
-	Contacter	nom	retiré	et	J-C	pour	leur	lettre	de	candidature		
-	Considérant	la	non-échéance	du	contrat	du	cellulaire	(514)	883-9221;
Que	nom	retirénom	retiré	contacte	TELUS	afin	de	réduire	le	plus	possible	le	forfait	cellulaire	du	(514)
883-9221	après	le	Congrès.
-	 Lorsqu’une	 organisation	 endosse,	 sur	 le	 site	 Internet,	 le	manifeste	 que	nom	 retirénom	 retiré	 et	nom
retirénom	retiré	quand	il	n’a	pas	le	temps	appellent	les	organisations	signataires	pour	les	remercier	de
leur	appui	et	vérifier	par	le	fait	même	la	véracité	du	dit	appui.
	
nom	retiré	:
-	Envoyer	aux	groupes	convocation	de	la	manif	avec	matos	d’info	à	nos	listes…
-	Mettre	dans	événement	et	actualité	communiqué	de	l’AGES
-	nom	retiré	nom	 retiré:	 Dimanche	 va	 pouvoir	 venir	 faire	 de	 la	 bouffe	 et	 sera	 la	 leader	 positive,	 lui
réécrire	à	pour	savoir	l’adresse	où	aller	et	ce	qu’on	doit	cuisiner,	elle	va	me	rappeler	aussi	vendredi	:
genhahapaquette@hotmail.com
-	Appeler	pizza	doré
-	Envoyer	un	message	d’invitation	à	participer	 à	 la	Table	de	 lutte	 à	 l’homophobie	de	 la	CSQ.	Qu’une
réponse	à	cette	invitation	soit	conditionnelle	à	notre	participation.
-	Support	préparation	Congrès	(Logistique	(bien	préparer	les	personnes	qui	font	la	logistique	pour
qu’elles	sachent	quoi	dire	aux	assos	sur	les	infos	logistiques)	
-Support	recherche	et	Ultimatum	
-	Refaire	toutes	les	brochures	à	cause	que	c’est	une	mauvaise	adresse,	les	mettre	en	ligne	et	commencer	à
imprimer	des	statuts	et	règlement	(à	modifier	avec	nouvelle	décision	Congrès)	et	Règles	de	procédures	en
vue	du	Congrès	(20	chaque)	
-	Corriger	erreurs	sur	le	feuillet	sur	les	parents	étudiants...	Il	y	a	deux	fois	la	même	stats	
-	Textes	sur	la	sous-traitance	et	celui-ci	sur	les	AÉC	:	nom	retiré-nom	retiré	
	Lors	de	l'envoie	de	la	revue,	envoyer	demande	d'appui	au	manifeste
-	D’ajouter	le	monde	de	Trois-Rivières	du	GASPE	sur	asse-support	lorsque	le	ménage	sera	fait	

Mettre	la	Charte	du	CRAM	sur	le	site	Internet	
Retravailler	liste	d’envoie	médias	sur	Internet	en	remettant	en	même	temps	les	listes	de	contacts
médias	à	jour	et	plus	clair	
La	pub	de	nom	retiré	du	manifeste	sera	aussi	en	haut	du	sticky		

-	 Lorsqu’une	 organisation	 endosse,	 sur	 le	 site	 Internet,	 le	manifeste	 que	nom	 retirénom	 retiré	 et	nom
retirénom	retiré	quand	il	n’a	pas	le	temps	appellent	les	organisations	signataires	pour	les	remercier	de
leur	appui	et	vérifier	par	 le	 fait	même	 la	véracité	du	dit	appui.	 (Quand	elles	signent,	 il	va	y	avoir	une
rangée	courrier	 électronique	et	numéro	de	 téléphone	 (pour	 les	numéros	de	 téléphone	 :	non	obligatoire,
mais	fortement	suggérés)).

Congrès	:	
Écrire	au	CE	notre	lieu	de	rencontre	pour	samedi	et	dimanche	am	au	Congrès	
Trouver	les	numéros	de	téléphones	de	tous	les	délégué-e-s	même	à	Mtl	
(Ne	pas	mettre	la	propo	2	de	prévisions	budgétaires	suite	à	la	désaf)	
Préparer	le	point	finance	avec	nom	retiré	(vendredi..)	
(S’assurer	que	la	propo	de	plénière	de	la	gouvernance	des	universités	
Parler	à	une	personne	des	asso	hôtes	pour	personne	ressource-UQAM	pour	dire	le	mot	de	bienvenu,
si	personne	ne	peut,	ça	va	être	nom	retiré)	
Local	de	l’AEMSP	:	boire	le	café	dans	les	pauses,	laisser	les	colations	dans	ce	local	là…		
Préparer	rencontre	vendredi	15h	:	présidium		



(nom	retiré	et	nom	retiré	:	leader	de	bouffe	et	de	la	vaiseille)	
Imprimer	500	feuillets	gouvernance	
Appeler	St-Jérome	pour	leur	communiqué	de	presse	et	savoir	si	je	le	mets	sur	le	site…	et	leur
action…	?j’envoie	ça	sur	asse-support	
Porter	une	attention	particulière	dans	la	revue	de	presse	sortie	ASSÉ…	
Rechecker	la	politique	de	subvention	(entre	autre	en	vue	de	la	demande	de	l’AESS-UQO)	
-	Rappeler	date	nouveau	Ce	à	nom	retiré	

	
	


