
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ	de	transition	sur	les	instances
Le	13	juillet	2009	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	retiré
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 nom	 retiré-nom	 retiré	nom	 retiré,	 observateur	 	 nom	 retiré	nom	 retiréau,	 permanente
																																								
																																																						

	

0.0	Ouverture	à	10h31	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
1.0	Préparation	du	Congrès	d’automne	2009
	
-	Qu’nom	retirénom	retiré	parle	à	l’AÉCS	en	vue	de	leur	AG	d’élections	pour	voir	si	elle	organise	un
point	 bilan	 finalement	 à	 celle-ci	 et	 si	 c’est	 le	 cas,	 de	 voir	 les	 possibilités	 que	 l’ASSÉ	 y	 fasse	 une
présentation	de	son	bilan.	
	
-	Qu’nom	retirénom	retiré	parle	à	 l’AGEECLG	pour	voir	ce	qui	en	est	de	 leur	avis	de	motion	pour	 le
Congrès	d’automne	sur	les	statuts	et	règlements.
	
-	Avant	le	16	septembre:	être	prêt	pour	les	propositions	politiques	importantes	à	faire	adopter	en	AG.
(Ex.	débat	sur	le	seuil	à	déterminer	de	faible	revenu,	la	proportion	de	la	diminution	du	plafond	de	prêts,
que	faire	face	aux	projets	de	loi	sur	la	gouvernance,	les	bourses	d'exécutants	nationaux,	la	plateforme	de
revendications	de	la	campagne,	etc.)
	
1.1	 D’écrire	 dans	 l’avis	 de	 convocation	 du	 Congrès	 que	 les	 points	 Conseils	 régionaux	 et
affiliation/désaffiliation	seront	traités	au	Congrès	d’hiver	2010.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
1.2	Qu’nom	retirénom	retiré	travaille	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.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
1.3	Que	nom	retirénom	retiré	 fasse	 «	 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.	

Proposée	par	nom	retiré



Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
1.4	Que	le	Conseil	exécutif	propose	dans	le	point	femmes	au	prochain	Congrès	:	Considérant	que	le	camp
de	formation	féministe	se	tient	bientôt	et	que	lors	de	celui-ci	les	gens	vont	se	questionner	sur	les	points
reliés	à	l’appel	de	textes	sur	la	structure	du	Comité	femmes,	le	rôle	du	féminisme	dans	les	organisations
syndicales	étudiantes	et	la	place	des	hommes	dans	la	lutte	:
Que	l’appel	de	textes	se	continue	jusqu’au	Congrès	d’hiver	afin	que	la	réflexion	sur	ces	points	se	fasse	à
ce	Congrès;
Que	dans	leurs	textes	les	gens	soient	invités	à	écrire	des	pistes	de	propositions	concrètes.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	

1.5	Que	l’ASSÉ	accepte	de	publier	dans	les	prochains	cahiers	de	Congrès	des	textes	de	non-membres	sur
le	point	«	femmes	»	et	«	structures	».

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

-	Que	nom	retirénom	retiré	mette	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.	
	
1.6	Le	Conseil	exécutif	propose	de	demander	au	prochain	CoCo	que	celui-ci	permette	au	Conseil	exécutif
de	 demander	 les	 bourses	 aux	 exécutants	 et	 exécutantes	 d’une	 association	 nationale	 étudiante	 dans	 une
perspective	d’aller	chercher	de	l’information.	

Proposée	nom	retirénom	retiré	
Appuyée	par	nom	retiré
Vote	:	
Pour	:	2	Contre	:	2	Abstention	:	1
Mise	en	dépôt
	
-	Qu’nom	retirénom	retiré	soit	mandaté	de	retravailler	une	proposition	en	vue	du	Congrès	sur	les	bourses
du	gouvernement	aux	exécutants	et	exécutantes	d’une	association	nationale	étudiante.
	
1.7	 Que	 le	 Conseil	 exécutif	 propose	 l’ordre	 du	 jour	 suivant	 pour	 le	 Congrès	 d’automne	 au	 prochain
CoCo	:
0.0	Ouverture
1.0	Procédures
												1.1	Praesidium

1.2	Présentation	du	déroulement	du	Congrès	et	des	procédures
												1.3	Lecture	et	adoption	de	l’ordre	du	jour
												1.4	Lecture	et	adoption	du	procès-verbal
2.0	Accueil	des	nouveaux	membres
3.0	Revendications



3.1	Bilan	recherche	aide	financière	aux	études
3.2	Résolutions
4.0	Plan	d'action

4.1			État	de	la	campagne
4.2			Mise	à	jour	des	revendications
4.3	Suite	plan	d’action

4.3.1	Gouvernance
4.3.2	Aide	financière	aux	études

4.4	Bourses	gouvernementales	aux	exécutants	et	exécutantes	d’une	association	nationale				étudiante
5.0	Femmes
5.1	nom	retiréhe	mondiale	des	femmes
5.2	Bilan	conférences	et	préparation	camp	de	formation	féministe
5.3	Autres
6.0	Finances
												6.1	États	financiers	2008-2009
												6.2	États	des	résultats	2009-2010

6.3	Modifications	aux	prévisions	budgétaires	2009-2010
6.4	Fonds	d’entraide

7.0	Élections
8.0	Avis	de	motion		
												8.1	Dépôt	des	avis	de	motion
												8.2	Traitement	des	avis	de	motion
9.0	Varia		
10.0	Levée

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
1.8	Que	nom	retirénom	retiré	ait	comme	mandat	de	dresser	la	liste	des	évènements	politiques	2009-2010
avant	le	31	août.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
1.9	Le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	dans	le	point	Bilan	recherche	aide	financière	aux	études	une
présentation	de	nom	retiré	nom	retiré	de	10	minutes	et	une	présentation	de	l’IRIS	de	10	minutes	suivies
d’une	période	de	questions	de	15	minutes.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
	
1.10	Que	nom	retirénom	retiré	écrive	la	convocation	pour	le	Congrès	d’automne	d’ici	le	12	août	2009.		

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



	
-	Prendre	note	des	informations	suivantes	pour	la	convocation	:
*	«	Les	documents	préparatoires	pour	un	Congrès	devront	faire	parvenir	au	Conseil	exécutif	de	l’ASSÉ
au	moins	deux	(2)	semaines	avant	la	tenue	du	Congrès.	En	cas	d’impossibilité	de	se	conformer	aux
présents	délais,	toutes	propositions	principales	n’ayant	pas	été	acheminées	dans	les	délais	pourront	être
mises	en	dépôt	avec	le	tiers	relatif	des	votes	(33	%	+	1	des	votes	«	Pour	»	ou	«	Contre	»,	autrement	dit
les	abstentions	ne	comptent	pas	pour	des	«	Contre	»)	»;
*	Selon	nos	statuts	et	règlements,	les	candidatures	pour	le	CE	doivent	être	déposé	10	octobre	2009	et
pour	les	comités	c’est	préférablement	avant	cette	date-là,	donc	l’écrire	dans	notre	convocation	;	
*	Selon	Statuts	et	règlements	:	Maximum	le	26	septembre	il	faut	avoir	déposé	toute	modification	aux
statuts	et	règlements.	
	

1.11	Que	dans	la	convocation	pour	le	Congrès,	 il	soit	 inscrit	que	la	date	limite	pour	soumettre	un	texte
pour	 le	 cahier	 de	 Congrès	 soit	 le	 lundi	 19	 octobre	 à	 10h30	 et	 pour	 envoyer	 une	 proposition	 soit	 le
mercredi	21	octobre	à	14h.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
1.12	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.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
-	31	août	:	Que	tous	les	membres	du	Conseil	exécutif	aient	lu	les	statuts	et	règlements	de	l’ASSÉ.

1.13	Qu’nom	retirénom	 retiré	 écrive	 pour	 le	 1er	 août	 des	 avis	 de	motion	 afin	 de	 respecter	 le	mandat
suivant	de	CoCo	:	Considérant	les	cas	flous	de	l’AEMH,	Socio-Uqam	et	Géo-Uqam;		
Que	 le	 Conseil	 exécutif	 fasse	 plusieurs	 avis	 de	 motion	 couvrant	 divers	 scénarios	 de	 statut	 pour	 les
associations	modulaires	à	la	fois	membres	de	l’ASSÉ	et	membres	d’associations	facultaires	membres	de
l’ASSÉ.	(Regarder	ce	que	JF	a	déjà	écrit)	

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

-	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.
	
-	7	août	:	Que	nom	retirénom	retiré	finisse	le	résumé	des	revendications	de	l’ASSÉ	pour	le	7	août.		
	
-	21	août	:	Que	nom	retirénom	retiré	remette	les	outils	intégraux	de	résumé	des	revendications	à	jour	et
en	ligne.
-	31	août	:	Que	tous	les	membres	du	Conseil	exécutif	lisent	le	résumé	des	revendications	de	l’ASSÉ	afin
de	 bien	 connaître	 l’ASSÉ,	 préparer	 le	 Congrès	 adéquatement	 et	 être	 capables	 de	 répondre	 aux
associations	étudiantes	qui	se	demandent	si	l’ASSÉ	a	telle	ou	telle	revendication	et	aider	les	associations
à	préparer	leur	AG.		
	
-	 Prendre	 note	 qu’nom	 retirénom	 retiré	 et	 nom	 retirénom	 retiré	 sur	 une	 réforme	 des	 associations



étudiantes	universitaires.
	

-	Que	les	membres	du	Conseil	exécutif	aient	lu	les	recherches	de	l’IRIS	et	de	nom	retiré	nom	retiré	 sur
l’AFE	avant	le	1er	octobre.		
	

-	Que	nom	retirén	nom	retiré	ait	comme	mandat	de	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.
	
-	Dans	 le	cadre	de	 la	préparation	du	Congrès,	 le	mandat	du	 texte	de	présentation	de	 la	campagne	pour
sticky	est	donc	primordial	et	doit	être	prêt	pour	la	1ere	journée	où	des	étudiants	mettent	les	pieds	dans	un
cégep	 du	 Québec.	 Donc	 que	 nom	 retirénom	 retiré	 et	 nom	 retirénnom	 retiré	 aient	 fini	 leur	 texte	 de
présentation	de	la	campagne	pour	le	7	août,	ce	qui	donnerait	le	temps	aux	autres	de	le	commenter	et	à	nom
retirénom	retiré	de	le	corriger	et	le	mettre	en	ligne	pour	le	11	août.		
	
-	 Que	 nom	 retirénom	 retiré	 écrive	 le	 bilan	 du	 CE	 pour	 le	 Cahier	 de	 Congrès	 pour	 le	 11
septembre	(comparer	avec	ce	qui	a	été	voté	au	dernier	Congrès,	faire	l’état	des	forces	en	présence,	où	en
sommes-nous	dans	l’élaboration	du	plan	d’action.	Lire	anciens	bilans	dans	d’autres	cahiers	de	Congrès).	
	
-	 Qu’nom	 retirénom	 retiré	 envoie	 cette	 semaine	 sur	 le	 forum	 un	 bilan	 des	 activités	 du	 CE	 afin	 de
l’envoyer	ensuite	sur	asse-support	et	aux	membres.
	

-	Que	nom	retirénom	retiré	 ait	 fini	 d’écrire	 la	 proposition	 de	 pétition	 sur	 l’AFE	 une	 semaine	 après
l’adoption	d’un	libellé	2009-2010	de	la	campagne	en	Conseil	exécutif.		
	
-	Que	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	envoie	nos	états	financiers	2008-2009	au	comptable
pour	le	1er	septembre.	
	
-	Que	nom	retirénom	retiré	ait	comme	mandat	de	vérifier	si	chaque	proposition	amenée	par	le	Conseil
exécutif	et	les	associations	est	possible	dans	le	cadre	du	budget	de	l’ASSÉ	et	ce	qu’elle	entraînerait
comme	modification	à	nos	prévisions	budgétaires.	
	
-	Que	nom	retirénom	retiré	fasse	pour	le	cahier	de	Congrès	l’état	des	résultats	2009-2010	de	l’ASSÉ	en
date	du	9	octobre	afin	que	nom	retirénom	retiré	le	mette	dans	le	cahier	de	Congrès.		
	
-	Que	nom	retirénom	retiré	réajuste	le	budget	2009-2010	en	fonction	des	nouveaux	membres,	de	l’état
des	résultats,	du	plan	d’action	voté	et	de	l’état	financier	2008-2009	de	l’ASSÉ.	Qu’il	suggère	dans	une
réunion	de	Conseil	exécutif	ce	que	l’ASSÉ	devrait	faire	avec	ses	surplus.	Qu’il	fasse	pour	le	10	octobre
maximum	ses	propositions	de	modifications	aux	prévisions	budgétaires	ainsi	qu’un	tableau	explicatif
complet	de	ce	que	représente	chaque	montant	proposé	comme	cela	c’est	fait	dans	la	majorité	des
Congrès.	Les	gens	veulent	aussi	des	chiffres	plus	clairs	sur	le	coût	des	instances…	On	estime	X	de	revenu
par	instance	et	X	de	dépenses..	La	location	est	d’environ	X,	tandis	que	les	repas	est	d’environ	X…	Cela
m’aiderait	par	exemple	que	tu	calcules	cette	partie	pour	prochain	camp	de	formation.
-	Que	nom	retirénom	retiré	fasse	la	partie	du	tableau	explicatif		des	prévisions	budgétaires	sur	les
instances	d’ici	le	5	août	afin	d’aider	à	la	préparation	des	budgets	des	3	instances	de	la	session	d’automne.
Pour	que	nom	retirénom	retiré	puisse	donner	une	idée	aux	gens	des	associations	locales	du	budget	dont
nous	disposons.



	
États	financiers	2008-2009
Proposition	qui	sera	à	amener	éventuellement	:
Que	le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	que	l'on	adopte	les	états	financiers	2008-2009	tels	que
déposés	par	le	comptable	en	annexe.
État	des	résultats	2009-2010
Proposition	qui	sera	à	amener	éventuellement	:
Que	le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	une	présentation	dynamique	de	10	minutes	de	l’état	des
résultats	2008-2009	en	annexe	par	nom	retiré	nom	retiré.
	
Modifications	aux	prévisions	budgétaires	2009-2010
Proposition	qui	sera	à	amener	éventuellement	:
Que	le	Conseil	exécutif	propose	au	Congrès	l'adoption	des	modifications	aux	prévisions	budgétaires
2009-2010	en	annexe.
	
Fonds	d’entraide
-	 Garder	 en	 tête	 qu’une	 personne	 devra	 établir	 des	 liens	 avec	 socio	 à	 l’AESPEP	 à	 l’UdeM	 pour	 les
inciter	 à	 payer	 leurs	 montants	 dus	 à	 l’ASSÉ	 en	 faisant	 une	 demande	 aux	 fonds	 d’entraide	 et	 qu’une
personne	trouve	un	moyen	que	l’AGEECLG	paie	une	de	ses	vieilles	dettes.			
	
1.14	 Que	 nom	 retirénom	 retiré	 ait	 comme	 mandat	 de	 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

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
-	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;	
*	Nouveau	code	de	procédure;	
*	Présidium	et	senti	en	Congrès.	
	
-	Que	nom	retirénom	retiré	 ait	 comme	mandat	 de	 trouver	 la	 question	 pour	 le	 tour	 de	 table	 pendant	 le
Congrès	pour	le	19	octobre.			
	
-	Que	nom	retirénom	retiré	fasse	le	suivi	logistique	en	vue	du	Congrès	avec	l’association	hôte.
	

Il	va	falloir	avoir	les	informations	suivantes	sur	chacune	des	associations	membres	:
*	Vérifier	 si	 les	 coordonnées	 que	 nous	 avons	 sont	 bonnes	 (email,	 téléphone	 et	 adresse)	 et	 donner	 les
bonnes	à	nom	retirénom	retiré
*	Vérifier	 si	 tous	 et	 toutes	 les	membres	des	 exécutifs	 locaux	 sont	 abonné-e-s	 à	 asse-support,	 en	même
temps	demander	la	liste	des	membres	des	exécutifs	et	des	personnes-ressources	afin	de	les	mettre	dans	un
fichier	spécifique		
*	 Inciter	 les	 associations	manquantes	 à	 appeler	 au	 bureau	 pour	 s’inscrire	 sur	 le	 forum	 interne	 et	 leur



expliquer	le	fonctionnement	de	celui-ci
	
On	n’a	pas	parlé	des	points	 suivants	 finalement	pendant	 la	 réunion,	 il	 faudrait	donc	 les	 ramener	 à	une
prochaine	réunion	:
-	Que	 les	 priorités	 d’associations	 hôtes	 pour	 la	 tenue	 du	Congrès	 soient	 :	AGECT,	UQO,	AGECD	 et
Matane.
	

-	Que	X	ait	comme	mandat	de	 faire	 le	suivi	avec	ces	associations	afin	de	voir	 la	possibilité	pour	elle
d’accueillir	notre	Congrès	d’ici	le	8	septembre.
	

-	Que	X	ait	comme	mandat	de	faire	une	tournée	d’appel	pour	s’assurer	de	la	participation	des
associations.	(Entre	le	1er	septembre	et	le	11	septembre	appeler	les	assos	pour	le	camp	de	formation	et
entre	le	3	au	14	octobre	pour	le	Congrès)			
	

-		Le	Conseil	exécutif	propose	l'adoption	du	procès-verbal	du	Congrès	des	24,	25	et	26	avril	2009.	nom
retirénom	retiré	proposait	à	un	éventuel	Conseil	exécutif	de	le	relire	collectivement	(Disponible	en	ligne
au:	http://www.asse-
solidarite.qc.ca/documents/fr/instances/congres/pv/PV%20Congres%20annuel%2024%20au%2026%20avril%202009.pdf)
	
AGECT
Pour	le	1er	octobre	que	nom	retirénom	retiré	s’assure	que	l’AGECT	nous	fasse	parvenir	les	documents
suivants	afin	que	nous	puissions	les	reconnaitre	comme	membres	:		
-	le	procès-verbal	dans	lequel	le	résultat	de	l’assemblée	générale	ou	du	référendum	est	consigné,	ainsi
que	la	participation	étudiante	au	vote	;
-	le	nombre	de	membres	en	règle	de	l’association	étudiante	;
-	les	noms	et	coordonnées	des	membres	de	l’exécutif	local	et	de	l’instance	intermédiaire,	s’il	y	a	lieu.
De	plus,	qu’il	s’assure	que	l’AGECT	pait	leur	cotisation	et	qu’elle	endosse	les	principes	de	base	de
l’ASSÉ	à	l’article	4	du	Chapitre	1.
	
2.0	La	levée	à	14h15
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité


