
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	11	août	2009	au	bureau	de	l'ASSÉ

																																																						
Présences	:
	

nom	retiré	nom	retiré																											nom	retiré	nom	retiré																															nom	retiré	nom	retiré
nom	retirén	nom	retiré															nom	retiré	nom	retiré		(éventuellement)																			
																																																																																																																												

	

0.0	Ouverture	à	18h11
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	Communication
						3.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats

3.0	Conseil	de	Coordination
						4.0	Congrès
						4.1	Conseil	de	coordination
						4.2	Congrès
						4.3	Camp	de	formation

						4.4	CRAM
						5.0	Plan	d’action

5.1	AFE
5.2	Gouvernance

						6.0	Interne/Externe
6.1	Associations
6.2	Comités	et	Conseils
6.3	Autres

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	Lecture	et	adoption	du	procès-verbal

	

1-	Que	soit	adopter	le	procès-verbal	du	3	août	2009	en	corrigeant	le	point	7.3	pour	que	l'on	puisse	lire
dorénavant	la	proposition	suivante:
	
7.3	De	se	diviser	les	associations	internes	et	externes	de	la	manière	suivante	:

nom	retiré	:	AGECD	;	AGET	;	AECM	;	AEEA-UL	;	Plan	QC	(Limoilou+CADEUL+AESS)	;	LaPoc	(8)
										nom	retiré	:	AGEECLG	;	AFESH;	AGES	;	REECJL	;	AECS	;	AGEM	;	SOGEECOM	(7)	
									nom	retiré	:	UdeM	;	AGECVM	;	AFEA	;	TCAE;	Chicoutimi	;		AGEBdeB	(6)	+	monde	syndical

nom	retiré-nom	retiré	:	SECMV	et	AESPEP	(2)
nom	retiré	:	AEMSS-UQO	et	AÉCSL(2)
nom	retirén	:	AECSL,	Science	po	et	science	po	cyc	sup	UQAM	(3)

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

	
2.1	Considérant	le	non-respect	d'exigences	minimalement	démocratiques	quant	à	la	rédaction	et
l'envoi	du	communiqué	du	5	août;
	
Considérant	que	 les	chiffres	avancés	dans	 le	communiqué	quant	au	sous-financement	de	 l'éducation
postsecondaire	 représentent	 les	 positions	 de	 la	 Fédération	 des	 cégeps	 et	 de	 la	 CRÉPUQ,	 et	 sont
nettement	conservateurs	quant	aux	revendications	de	l'ASSÉ;
	
Considérant	 que	 l'ASSÉ	 n'	 jamais	 chiffré	 ses	 positions	 sur	 le	 sous-financement	 collégial	 ou
universitaire,	 et	que	ce	communiqué	crée	une	confusion	à	ce	niveau,	 en	 rompant	avec	une	 tradition
bien	établie;
	
Qu’un	erratum	soit	publié	sur	le	site	web	à	la	suite	du	communiqué	de	presse	«	Le	sous-financement
chronique	collégial	perdure	toujours!	»	afin	de	clarifier	que	les	chiffres	avancés	dans	celui-ci	quant	au
sous-financement,	provienne	de	la	CRÉPUQ	et	de	la	Fédération	des	cégeps,	et	non	pas	de	l'ASSÉ	comme
tel.

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

	
2.2	Considérant	 que	 la	 revue	 de	 presse	 papier	 n’est	 pas	 réellement	 consultée	 et	 que	 cela	 utilise
beaucoup	de	papier	 et	 d’énergie	pour	peu	de	 résultats	 et	 que	 toute	 la	 revue	de	presse	 est	 sur	 le
forum	interne.	
	

Que	 nom	 retirénom	 retiré	 imprime	 dans	 la	 revue	 de	 presse	 papier	 seulement	 les	 articles	 éducation
complètement	 liés	 aux	 luttes	 principales	 de	 l’ASSÉ	 (AFE,	 financement	 des	 institutions,	 frais	 de
scolarité…).	

Proposée	par	nom	retiré



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

	
3.1	Que	la	rencontre	«	Recommandations	sur	l'AFE	»	ait	lieu	le	22	août	au	lieu	du	19	août	à	13h30.

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

	
	

4.0	Instances
	
4.1	Conseil	de	coordination
	
4.1	Que	l’on	adopte	la	proposition	en	bloc	de	nom	retiré-nom	retiré	et	que	l’exécutif	se	positionne	en
vue	du	Coco	de	la	façon	suivante	:

Champ	1	:	Revendication	1	en	ajoutant	«	Oui	à	l’accessibilité	universelle	»
Champ	2	:	Statu	quo	avec	les	amendements	de	nom	retiré-nom	retiré
Champ	3	:	Revendication	1
Champ	4	:	Revendication	3
Proposée	par	nom	retiré

														Appuyée	par	nom	retiré
	
4.1.1	D’ajouter	dans	le	champ	2	à	l’axe	1	«	Pour	une	réforme	progressive	de	l’AFE	basé	principalement
sur	l’éradication	de	l’endettement	étudiant	et		hausser	les	prestations	au	seuil	de	la	pauvreté

Proposé	par	nom	retirénom	retiré
														Appuyé	par	nom	retiré	nom	retiré
Adopté	à	l’unanimité
	
4.1.2	De	remplacer	 	 l'amendement	de	nom	retiré-nom	retirénom	retiré	et	«	 l’indexation	du	salaire	aux
frais	de	subsistance»	par	«	l'introduction	d'un	mécanisme	d’indexation	du	salaire	minimum	à	l’IPC».

Proposé	par	nom	retirénom	retiré
														Appuyée	par	nom	retiré
Adopté	à	l’unanimité
	
4.1.3	De	changer	au	sein	du	champ	3		la	revendication	1	par	la	revendication	5.

Proposé	par	nom	retirénom	retiré
														Appuyé	par	nom	retirénom	retiré
Adopté	à	l’unanimité
	
4.1.4	 De	 détailler	 dans	 le	 texte	 sur	 l'éducation,	 les	 obstacles	 à	 l’accessibilité	 aux	 études	 et	 élaborer
davantage	sur	la	problématique	de	la	hausse	croissante	du	nombre	d'heures	travaillées	hebdomadairement
par	 les	 étudiants	 et	 étusdiantes	pendant	 leur	 études,	 avec	pour	perspective	 idéale	 l'abolition	du	 travail
étudiant	pendant	la	période	scolaire.

Proposé	par	nom	retirénom	retiré
														Appuyé	par	nom	retirénom	retiré
Adopté	à	l’unanimité
	
Sur	la	principale	4.1	telle	qu’amendée	:	Adoptée	à	l’unanimité	
	
4.2.	Que	nom	retirénom	retiré	travaille	lorsqu’elle	a	du	temps	libre	(pas	la	priorité	#1)	à	une	formation
sur	l’ABC	des	finances	dans	une	association	étudiante	locale.

Proposée	par	nom	retiré
														Appuyée	par	nom	retiré



Adopté	à	l’unanimité
	
4.3	Que	l’exécutif	propose	au	prochain	CoCo	que	la	parution	de	l’Ultimatum	pour	le	mois	de	novembre
soit	abolie	apour	se	concentrer	sur	la	revue.

Proposée	par	nom	retiré
														Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
	
4.2	Congrès
	
4.2.1	Que	pour	l’année	2009-2010,	les	associations	modulaires	de	l’UQAM	ont	droit	de	parole	au	même
titre	que	les	comités	et	conseils	de	l’ASSÉ	et	que	les	associations	modulaires	soient	contactées	en	vue
d’organiser	une	rencontre	avec	l’AFESH	sur	la	question.	

Proposée	par	nom	retiré
														Appuyée	par	nom	retiré
Pour	:	3				Contre	:	1				Abstention	:	1

Adoptée	à	la	majorité
	
4.3	Camp	de	formation
	
4.4	CRAM

	

5.0	Plan	d’action
	

					5.1	AFE
	
												5.2	Gouvernance
.
5.2.1	 Qu’nom	 retirénom	 retiré	 écrive	 une	 proposition	 concrète	 en	 vue	 de	 la	 prochaine	 rencontre
d’exécutif	concernant	notre	travail	avec	les	autres	associations	sur	le	dossier	de	la	gouvernance.

Proposée	par	nom	retiré
														Appuyée	par	nom	retiré
														Adoptée	à	l’unanimité
	
5.2.2	Que	l’ASSÉ	approuve	le	concept	«	lois	gouvernance	:	école	à	vendre	»	avec	le	nom	de	domaine
quigeretonecole.org.

Proposée	par	nom	retiré
														Appuyée	par	nom	retiré
														Adoptée	à	l’unanimité
	
5.2.3	Que	nom	retirénnom	retiré	 et	nom	retiré-nom	retirénom	retiré	 travail	 à	 former	 un	 comité	 lettre
ouverte	pour	réagir	à	l’actualité.

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

5.3	Autres
															

6.0	Interne/Externes
	
Que	l’on	rencontre	la	FECQ	mercredi	le	19	août	à	19	h.

Proposée	par	nom	retiré
														Appuyée	par	nom	retiré



														Adoptée	à	l’unanimité
	
7.0	Associations
	
7.1	Comités	et	Conseils	
	
7.2	Autres
	
7.0	Permanence
	
7.1	L’adoption	des	tâches	de	la	permanence	en	annexe	1.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

															Adoptée	à	l’unanimité	
	
8.0	Calendrier
	
9.0	Varia
	
10.0	La	levée	à	01h30

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

															Adoptée	à	l’unanimité	
	
	
Post	tâches
nom	retiré	:
-	Qu’il	trouve	un	réparateur	à	porte-voix
-	Lire	statuts	et	règlements	de	l'ASSÉ	pour	le	31	août,
-	Avant	le	1er	octobre	Lire	recherches	de	l’IRIS	et	de	nom	retiré	nom	retiré	sur	l’AFE
-	Acheter	une	brocheuse	pour	au	moins	120	feuilles,	un	gros	pot	de	produits	nettoyants	(plancher,	surface
salle)	et	du	windex	manque	juste	une	nouvelle	brocheuse
-	Autres	mandats	sans	date	-	Regarder	compte	accès	d	pour	paiement	cellulaires
	
[u]section	finance[/u]
-mettre	à	jour	feuille	calcul	instances	08-09
-voir	avec	véro	2e	paiement	contrat	photocopieur	fait	en	juillet
-Cotisations	Drummond	H-09
-Fermer	l'année	financière	[u]manque	cotisation	drummond	et	idéalement	facture	de	sécurité(UQAM/St-
Lo?)[/u]
-calculer	reventes
-État	des	résultats	2009-2010	pour	Congrès
-modifier	prévisions
-tableau	clair	dépenses	instances
--	tableau	explicatif	des	prévisions	budgétaires	sur	les	instances	(et	anciennes	instances)
	
nom	retirénom	retiré:
Immédiatement	jusqu'au	10	août:	-	Suivi	avec	nom	retiré-nom	retiré	pendant	les	vacances	d'nom
retiré-nom	retiré		
[b]Avant	10	août:	-	Recueillir	infos	des	assos	nécessaires	à	la	production	du	tract	à	insérer	dans



Dépliant	ASSÉ		
Avant	le	10	août:	Faire	trousse	pour	assos	locales	et	le	mettre	dans	un	même	PDF			
Avant	le	31	août:	Lire	statuts	et	règlements	de	l'ASSÉ	pour	le	31	août	et	le	résumé	des	revendications	de
l’ASSÉ	lorsqu'il	sera	mis	à	jour	afin	de	bien	connaître	l’ASSÉ,	préparer	le	Congrès	adéquatement	et	être
capable	de	répondre	aux	associations	étudiantes	qui	se	demandent	si	l’ASSÉ	a	telle	ou	telle
revendication	et	aider	les	associations	à	préparer	leur	AG.		
Avant	le	1er	octobre:	Lire	recherches	de	l’IRIS	et	de	nom	retiré	nom	retiré	sur	l’AFE		
Mandats	sans	échéanciers	déterminés		
-	Suivi	argent	enterrement	nom	retiré	BC.
Avant	1er	octobre:	Trouver	des	personnes	pour	les	deux	jours	du	Congrès	pour	le	présidium,	avant
maximum	le	1er	octobre,	pour	les	rôles	suivants	:		
*	Aide	procédures
*	Gardien	ou	gardienne	du	senti
*	Animation
*	Tours	de	paroles
-	Parler	au	comité	formation	pour	délégué	de	l’ASSÉ	au	panel	et	dispatch	tache	logistique
	
	
nom	retiré:

Reprendre	contact	avec	le	Vieux	Montréal	pour	le	camp	de	formation,	nom	retiré	pour	distribution
journal	de	l'ASSÉ	rentrée	et	appeler	nom	retiré	et	combien	de	journaux	ils	veulent
Écrire	une	proposition	concrète	en	vue	de	la	prochaine	rencontre	d’exécutif	concernant	notre	travail
avec	les	autres	associations	sur	le	dossier	de	la	gouvernance.

Avant	5	août:	Inviter	le	CLS	à	la	rencontre	lundi	et	nom	retiré	Vidal	et	discuter	plan	de	match	dossiers	et
priorités	externes	(en	collaboration	avec	nom	retirénom	retiré),	continuer		
[b]Avant	le	10	août	Faire	suivi	avec	Collectif	pour	un	QC	sans	pauvreté	sur	le	dossier	de	la	Commission
parlementaire	sur	le	seuil	de	pauvreté		
Avant	le	15	août:	Se	faire	inviter	à	prochaine	rencontre	TPU	pour	présenter	notre	action		
Avant	15	août:	Produire	un	document	synthèse	sur	la	gouvernance	à	partir	de	la	banque	de	textes	faits
par	nom	retiré	dans	la	section	gouvernance		
(voir	avec	nom	retiré	pour	la	trousse	aux	assos)		
Avant	le	31	août:	-	Lire	statuts	et	règlements	de	l'ASSÉ	et	le	résumé	des	revendications	de	l’ASSÉ
lorsqu'il	sera	mis	à	jour	afin	de	bien	connaître	l’ASSÉ,	préparer	le	Congrès	adéquatement	et	être	capable
de	répondre	aux	associations	étudiantes	qui	se	demandent	si	l’ASSÉ	a	telle	ou	telle	revendication	et	aider
les	associations	à	préparer	leur	AG.		
Avant	le	1er	septembre:	Contacter	la	FAE	lorsque	celle-ci	aura	décidé	leur	plan	d’action	pour	l’école
publique.	Que	cette	rencontre	ait	comme	thème	:	le	projet	journal	commun,	la	manifestation	pour	l'école
publique	et	les	négociations	du	secteur	public.		
Avant	le	10	septembre:	Travailler	sur	un	libellé	sur	une	revendication	pour	que	l’ASSÉ	s’oppose	à	la
réforme	et	un	appuie	la	Coalition	«	Stoppons	la	réforme	»	en	vue	de	l’amener	dans	le	point
revendications	du	prochain	Congrès	et	trouve	sur	Internet	ou	écrive	un	petit	texte	sur	celle-ci	en	vue	de	le
mettre	dans	le	cahier	de	Congrès	afin	d’aider	les	associations	à	consulter	leurs	assemblées	générales	sur
la	question.	Wilfried	de	la	FAE	reveint	de	vacances	le	5	août	et	a	dit	qu'il	pourrait	t'aider.	Voici	ces
coordo:	professeurcordeau@hotmail.com		
Avant	le	1er	octobre:	Retravailler	une	proposition	en	vue	du	Congrès	sur	les	bourses	du	gouvernement
aux	exécutants	et	exécutantes	d’une	association	nationale	étudiante.		
Avant	le	1er	octobre:	Lire	recherches	de	l’IRIS	et	de	nom	retiré	nom	retiré	sur	l’AFE		

mailto:professeurcordeau@hotmail.com


Suivi	track	nom	retiré	Galarneau,	sur	le	pamphlet	de	la	CADEUL	sur	la	question	de	la	gouverance
Suivi	page	web	de	la	section	collégiale	pour	le	site	gouvernance	avec	les	autres	groupes

	
nom	retiré:
	
1-	Coordonner	une	journée	ménage	collectif	au	bureau
2-	Stratégie	collaboration	avec	groupes	communautaires:	Plan	de	luttes	à	la	pauvreté	+	AFE	+	atelier
FSQ	(j'envoie	plan	d'atelier	avec	perspective	d'assemblée	des	mouvements	sociaux	au	FSQ	après
notre	réunion	de	ce	soir)		
3-	Dresser	liste	des	mandats	externes	dans	le	nouveau	document	préparation	CE	en	vue	CLS
Avant	le	14	août:	:	Écrire	la	convocation	pour	Congrès	d'automne	(date	limite	pour	soumettre	un	texte	est
lundi	19	octobre	à	10h30	et	pour	proposition	mercredi	21	octobre	14h)		
Avant	le	14	août:	Avec	nom	retiré-nom	retirénom	retiré	élaborer	et	d'organiser	d’ici	le	mois	d’août	un
projet	de	panel	pour	le	FSQ	sur	«	Quelle	réponse	des	mouvements	sociaux	face	à	la	crise	économique?	».
(ébauche	de	plan	sur	mon	ordi	-	parler	avec	Thomas	Chiasson-Lebel	sur	la	question)

Suivi	facture	enregistreuse
Faire	FAQ	sur	AFE
Suivi	avec	nom	retiré-nom	retiré	pour	faire	un	communiquer	«	non	CNW	»	en	vue	du	dépôt	des
memoires

	
nom	retiré:	(8	au	22	août	stage	au	maroc)
Avant	7	août:	Faire	trousse	pour	assos	locales	avec	nom	retirénom	retiré		
Avant	31	août:	Lire	statuts	et	règlements	de	l'ASSÉ	pour	le	31	août	et	le	résumé	des	revendications	de
l’ASSÉ	lorsqu'il	sera	mis	à	jour	afin	de	bien	connaître	l’ASSÉ,	préparer	le	Congrès	adéquatement	et	être
capable	de	répondre	aux	associations	étudiantes	qui	se	demandent	si	l’ASSÉ	a	telle	ou	telle
revendication	et	aider	les	associations	à	préparer	leur	AG.		
1er	septembre	au	24-25	octobre:	Que	nom	retirénom	retiré	et	nom	retiré-nom	retirénom	retiré	aient
comme	mandat	de	vérifier	si	toutes	les	propositions	amenées	au	Congrès	respectent	nos	statuts	et
règlements.		
Avant	1er	septembre:	Suivi	FAC	et	FEQ-CSQ	sur	la	problématique	de	fermeture	de	programmes	en
région,	donc	ceux	de	Matane.	(relaissé	un	message	à	l'asso	de	Matane)		
-	Suivi	pv	Thetford
Avant	1er	octobre:	Penser	sur	texte	indépendance	ASSÉ	face	aux	partis	politiques		
Avant	1er	octobre:	Lire	recherches	de	l’IRIS	et	de	nom	retiré	nom	retiré	sur	l’AFE		
	
nom	retiré-nom	retirénom	retiré:
-	Que	nom	retirénnom	retiré	et	nom	retiré-nom	retirénom	retiré	travail	à	former	un	comité	lettre	ouverte
pour	réagir	à	l’actualité.
-	Lire	le	livre	d'Éva	Clouet	et	en	tirer	les	conclusions.	-	le	livre
est	au	3/4	lu,	je	vais	bientôt	me	mettre	au	texte	(je	vais	surement
faire	ça	dans	l'avion).
-	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	-	vais	essayer	de
les	driller	pour	qu'ils	diffusent	les	actus	du	comité	journal
-	Faire	un	texte	de	800-1000	mots	sur	l’histoire	de	l’ASSÉ	-	fuck	off,	ça
demande	trop	de	recherches.	J'ai	essayé	de	tcheker	sur	le	site	voir	si



y	avait	de	quoi	là-dessus	et	y	a	juste	des	trucs	sur	l'histoire	du
mouvement	étudiant.	On	pourrait	demander	à	la	personne	qui	donnera
l’atelier	sur	l'histoire	de	l'ASSÉ?	Ça	pourrait	être	cool	de	le	mettre		
dans	un	ultimatum	ou	de	l'avoir	sous	la	main	au	cas	où	plusieurs	assos
le	voudraient.
-	Avec	nom	retirénom	retiré	élaborer	et	d'organiser	d’ici	le	mois	d’août	un	projet	de	panel	pour	le
FSQ	sur	«	Quelle	réponse	des	mouvements	sociaux	face	à	la	crise	économique?	».		
-	Lire	statuts	et	règlements	de	l'ASSÉ	pour	le	31	août	et	le	résumé	des	revendications	de	l’ASSÉ	lorsqu'il
sera	mis	à	jour	afin	de	bien	connaître	l’ASSÉ,	préparer	le	Congrès	adéquatement	et	être	capable	de
répondre	aux	associations	étudiantes	qui	se	demandent	si	l’ASSÉ	a	telle	ou	telle	revendication	et	aider
les	associations	à	préparer	leur	AG.
-	Lire	recherches	de	l’IRIS	et	de	nom	retiré	nom	retiré	sur	l’AFE	avant	le	1er	octobre.
-	Parler	comité	journal	pour	plan	de	production	des	ultimatums	pour	l’hiver	prochain	
	
nom	retiré:
-	Mettre	à	jour	calendrier	sur	forum	interne	lorsqu’Internet	va	fonctionner
-	D'ajouter	Coralie	nom	retiré	dans	la	section	femme	du	forum	interne.
	Trouver	qui	a	notre	porte-voix	(gab	nom	retiré)
	Envoyer	un	mail	aux	asso	étudiantes	sur	le	forum	externe		
	10	août	envoie	de	la	version	du	mémoire	que	j’ai	pour	l’envoyer	aux	associations	pour	voir	si	elles
l’appuient	et	veulent	le	cosigner	avec	nous
	17	août	dernière	correction	du	mémoire	et	envoie	au	gouvernement
-	Renvoyer	à	nom	retiré	et	nom	retirén	réunion	d'organisation	manif	ASSÉ	et	l'envoyer	sur	asse-support,
nina	laflamme,	rappeler	nom	retirénom	retiré	là-dessus.		
-	Revue	de	presse,	forum,	message
-	Finir	suivi	de	vacances
-	Vérifier	information	telle	que	discutée	avec	nom	retiré	sur	la	mise	à	jour	de	spip	avec	koumbit	pour
forum	interne	et	site	Internet	(nouvelle	version	pour	éviter	bogue)
-	Avec	JF	:	voir	si	version	finale	cahier	de	CoCo,	résumé	des	revendications	et	procès-verbal	est	en	ligne
et	lire	celui-ci.
-	Priorité	1	:	Section	spéciale	AFE	pour	le	site	Internet	et	recherche	AFE	si	temps	et	(en	fonction	de
travail	de	nom	retiré	et	nom	retirén	suite	aux	discussions	de	nom	retiré	avec	ceux-ci	en	priorité	de
gouvernance	(Parle-t-il	du	seuil	de	faible	revenu?	A-t-il	besoin	d'aide	pour	définir	les	différents
seuils?));	(-	Site	Internet	section	AFE:	logo,	finir	recherche	documentation,	il	me	reste	le	site	de	la
FEUQ,	la	FECQ,	enlever	onglet	Ultimatum	du	site	Internet	et	enlever	les	revues	Ultimatums	dans	la
section	journal	ou	mettre	dernière	revue	dans	journal,	rappeler	JC	pour	logo	section	AFE!)
-	Finances	:	travailler	avec	nom	retiré	pour	envoyer	tous	nos	chiffres	pour	le	1er	septembre.
-	Priorité	2	:	Gouvernance	(travailler	sur	recherche	gouvernance	avec	nom	retiré	(banque	de	textes	pour
que	les	associations	puissent	les	consulter	et	une	synthèse	de	ça));
-	Mandat	mise	à	jour	du	cahier	des	revendications	:	corriger	le	document	fait	par	nom	retirénom	retiré	et
le	mettre	en	ligne	(21	août	)
-	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,	suivi	avec	l’asso	hôte;



*	Faire	«	un	recueil	de	textes	de	réflexions	femmes	»	pour	les	appels	de	textes	sur	la	question	en	vue	des
Congrès	d’automne	et	d’hiver	et	du	prochain	camp	de	formation	féministe	séparé	du	cahier	de	Congrès
régulier	et	d’y	mettre	les	textes	reçus	dans	la	dernière	année	à	ce	sujet;
*	Mise	à	jour	du	cahier	de	Congrès	avec	OdeJ	adopté	en	CoCo	de	juillet	et	pv	CE	13	juillet	et	autres	pv
suivants…	:	date	limite	pour	soumettre	un	texte	lundi	19	octobre	à	10h30	et	pour	proposition	mercredi	21
octobre	à	14h	;.mettre	lettre	de	démission	de	nom	retirén
*	Mettre	en	ligne	le	document	«	Être	délégué-e	dans	une	instance	de	l’ASSÉ	;
*	Mettre	dans	le	cahier	de	Congrès	la	lettre	sur	les	bourses	aux	exécutants	et	exécutantes	d’une
association	nationale	étudiante	envoyée	au	gouvernement	et	la	réponse	de	celui-ci	à	l’ASSÉ
*	Que	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	lisent	les	propositions	que	nom	retiré-nom
retirénom	retiré	a	fait	sur	les	coquilles	dans	les	statuts	et	règlements	avant	le	15	août,	regarder	les	modif
d’nom	retirénom	retiré	pour	histoire
*	Que	nom	retirénom	retiré	ait	comme	mandat	d’envoyer	au	présidium	les	documents	suivants	et	de
convoquer	la	réunion	avec	le	présidium	et	le	plus	de	personnes	possibles	du	CE	:
*	Statuts	et	règlements	ASSÉ;
*	Nouveaux	code	de	procédures;
*	Présidium	et	senti	en	Congrès.).
-	Faire	demandes	d’accès	à	l'information	si	pas	de	tâches	sur	tout.
-	Mettre	en	ligne	nouveau	sticky	de	la	campagne	pour	le	11	août
	
nom	retirén:
-	Que	nom	retirénnom	retiré	et	nom	retiré-nom	retirénom	retiré	travail	à	former	un	comité	lettre	ouverte
pour	réagir	à	l’actualité.	
Avant	31	juillet:	Rédiger	texte	pour	dépliant	intemporel	ASSÉ		
-	Coordonner	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.
-	Écrire	texte	de	présentation	de	la	campagne	pour	le	sticky	avec	nom	retiré	en	se	basant	sur	le	texte	de
présentation	de	la	campagne	écrit	par	nom	retiré-nom	retiré	pour	le	7	août
-	Qu'une	réflexion	politique	soit	engagée	par	le	Conseil	exécutif	sur	la	spécificité	des	cégeps	et
universités	de	région;
-	Faire	le	suivi	avec	Philou	pour	rendre	la	série	La	face	cachée	de	la	privatisation	intemporelle	et	qu'il
nous	donne	le	dernier	feuillet	révisé
-	Lire	statuts	et	règlements	de	l'ASSÉ	pour	le	31	août	et	le	résumé	des	revendications	de	l’ASSÉ	lorsqu'il
sera	mis	à	jour	afin	de	bien	connaître	l’ASSÉ,	préparer	le	Congrès	adéquatement	et	être	capable	de
répondre	aux	associations	étudiantes	qui	se	demandent	si	l’ASSÉ	a	telle	ou	telle	revendication	et	aider
les	associations	à	préparer	leur	AG.
-	Lire	les	recherches	de	nom	retiré	nom	retiré	et	de	l’IRIS	et	de	voir	s’il	y	a,	à	la	lecture	de	celles-ci,	des
revendications	à	modifier	et	d’amener	en	Conseil	exécutif	des	propositions	si	nécessaire	une	semaine
après	la	réception	de	chacune	des	recherches.
-	Avant	12	août:	Écrire	le	texte	de	présentation	de	la	campagne	pour	le	sticky	sur	le	site	Internet	en	se
basant	sur	le	texte	de	présentation	de	la	campagne	écrit	par	nom	retiré-nom	retiré		
-	Contacter	Francois	nom	retiré	pour	tournée	Drummondville	mercredi	le	19	août	et	idéalement	jeudi	le
20	août



-	Plan	d’information	détaillé	+	soumission
	

nom	retirénom	retiré	:
-	Revue	de	presse,	secrétariat
-	PV	CE,	mise	à	jour	du	calendrier	et	mise	à	jour	du	post-tâches
-	Priorité	1	:	correction	mémoire	gouvernance	
-	Priorité	2	:	Finir	la	section	spéciale	du	site	Internet	
-	Priorité	3	:	Dès	que	la	section	spéciale	est	terminée	:	faire	la	fermeture	de	l’année	financière	2009-2010	de
l’ASSÉ	avec	nom	retiré	et	l’aider	dans	la	création	du	nouveau	classement…		
-	Cahier	CoCo,	pv	CoCo,	résumé	des	mandats	CoCo,	mise	en	ligne	de	celui-ci	et	envoie	aux		asso
(Avec	ces	tâches,	je	risque	d’en	avoir	jusqu’au	prochain	CE	mardi	prochain)
-	Mettre	en	ligne	le	document	«	Être	délégué-e	dans	une	instance	de	l’ASSÉ	;
-	 AFE	 :	 et	 recherche	AFE…	 si	 temps	 et	 (en	 fonction	 de	 travail	 de	 nom	 retiré	 et	nom	 retirén	 suite	 aux
discussions	de	nom	retiré	avec	ceux-ci	en	priorité	de	gouvernance	(Parle-t-il	du	seuil	de	faible	revenu?	A-t-
il	besoin	d'aide	pour	définir	les	différents	seuils?));…	

-	17	août	envoie	au	gouvernement	du	mémoire	gouvernance	ASSÉ
-	Congrès	automne			
(*Logistique,	suivi	avec	l’asso	hôte;		
*	Mise	à	jour	du	cahier	de	Congrès	:	date	limite	pour	soumettre	un	texte	lundi	19	octobre	à	10h30	et	pour
proposition	mercredi	21	octobre	à	14h	;.mettre	lettre	de	démission	de	nom	retirén	
*	Que	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	 lisent	 les	propositions	que	nom	retiré-nom	retirénom
retiré	a	fait	sur	les	coquilles	dans	les	statuts	et	règlements
Que	 nom	 retirénom	 retiré	 ait	 comme	 mandat	 d’envoyer	 au	 présidium	 les	 documents	 suivants	 et	 de

convoquer	la	réunion	avec	le	présidium	et	le	plus	de	personnes	possibles	du	CE	:	
*	Statuts	et	règlements	ASSÉ;
*	Nouveaux	code	de	procédures;
*	Présidium	et	senti	en	Congrès.).	
-	Faire	demandes	d’accès	à	l'information	si	pas	de	tâches	sur	tout.	
-	Mettre	en	ligne	nouveau	sticky	de	la	campagne	pour	le	17	août	
-	Vérifier	information	telle	que	discutée	avec	nom	retiré	sur	la	mise	à	jour	de	spip	avec	koumbit	pour	forum
interne	et	site	Internet	(nouvelle	version	pour	éviter	bogue)		

Que	nom	retirénom	retiré	travaille	lorsqu’elle	a	du	temps	libre	(pas	la	priorité	#1)	à	une	formation	sur	l’ABC
des	finances	dans	une	association	étudiante	locale.	

-	Quand	truc	revendication	clairé,	je	vais	le	mettre	sur	le	site	Internet	
-	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;		

-	Envoyer	un	mail	aux	asso	étudiantes	sur	le	forum	externe


