
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	17	août	2009	au	bureau	de	l'ASSÉ

																																																						
Présences	:
	

nom	retiré	nom	retiré																																	nom	retiré	nom	retiré																										nom	retirén	nom	retiré
														nom	retiré	nom	retiré																										nom	retiré	nom	retiréau,	permanente			
																																																																																																																												

	

0.0	Ouverture	à	20h05
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	:
		

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	11	août	2009.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
2.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats

	
3.0	Plan	d’action
	

3.1Gouvernance
	
3.1.1	Qu'nom	retirénom	retiré	défende	les	revendications	suivantes	à	la	table	d'organisation	d'actions	sur
la	gouvernance	:

L’ASSÉ	exige	le	retrait	des	projets	de	loi	38	et	44	et	s’oppose	à	la	vision	régressive	et	marchande
du	gouvernement	en	matière	de	gouvernance	collégiale	et	universitaire,	notamment	en	ce	qui	a	trait	à
la	notion	«	d’indépendance	»	accordée	aux	membres	externes	et	la	majorité	de	sièges	qui	leur	est
allouée	sur	lesnom	retiré;
L’ASSÉ	s’oppose	à	la	modification	de	la	mission	des	cégeps	proposée	par	le	projet	de	loi	44	ainsi
qu’à	toutes	autres	modifications	à	la	mission	respective	des	cégeps	et	des	universités	qui	viseraient
la	régression	de	leurs	objectifs	académiques	et	sociaux	et/ou	un	accroissement	de	leur	fonction



marchande	;
L’ASSÉ	revendique	que	les	conseils	d’administration	des	cégeps	et	des	universités	soient	composés
d’au	moins	une	majorité	absolue	de	membres	internes,	délégué-e-s	par	leurs	instances	syndicales	ou
associatives	respectives	et	redevables	devant	ces	dernières,	dans	une	perspective	d’autogestion	par
les	communautés	internes	des	établissements	d’enseignement	postsecondaire;
Un	réinvestissement	massif	en	éducation	postsecondaire	et	une	éducation	publique	libre	de
l'ingérence	du	privé,	condition	essentielle	à	une	gestion	adéquate	de	nos	institutions.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
Note	au	procès-verbal	:	Idées	actions	:	grande	pancarte	Remax	et	pancartes	avec	nom	de	chaque
institution	à	vendre	faite	au	local...	et	4	speechs...	un	cours	de	type	«	L’école	populaire	»	devant
l'Assemblée	nationale	avec	Gilles	Gagné,	nom	retiré	nom	retiré	et	Amélie	Descheneau-Guay.	Peut-être
bouffe	si	gratuite.
Scénario	:	arrivé	bus	:	inauguration	projet	de	loi	Courchesne	avec	ruban../	Fini	la	mascarade	avec
discours	(4)/Pep	marche	autour	de	l'Assemblée	nationale/École	populaire	2	ateliers	de	30	minutes

Avis	de	convocation	pour	la	manif	sur	CNW	5h30	et	communiqué	de	manif	+embargo	au	métro	et	à
Cauchy

	
3.2AFÉ

	

3.2.1	Que	nom	retirénom	retiré	soit	payée	3h	pour	la	rencontre	sur	l’AFE	le	29	août	par	souci	d'équité
des	normes	du	travail.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
4.0	Instances		
	

4.1	Conseil	de	Coordination
	

4.1	Le	Conseil	exécutif	propose	au	prochain	CoCo	l'horaire	suivant	pour	le	camp	de	formation	féministe
et	enlever	l'ancienne	proposition	du	Conseil	exécutif	:	
9h	à	12h:	Autodéfense	
10h	à	12h:	Pourquoi	les	hommes	de	gauche	devraient	être	proféministe	
12h	à	13h:	Dîner	
13h	à	14h30:	Hétérosexisme	et	homophobie	
14h45	à	16h15:	Femmes	et	éducation	
16h30	à	18h00:	Polytechnique	et	masculinisme	
18h	à	19h:	Souper	
19h	à	22h:	«	Travail	»	du	sexe	/	Atelier	débat	

Dimanche	

9h30	à	11h30	:	Le	privé	est	politique	
11h30	à	12h30	:	Dîner	
12h30	à	15h	:	Atelier	de	réflexion	sur	le	féminisme	à	l'ASSÉ	(incluant	un	caucus	non-mixte)	
15h15	à	17h30	:	Médicalisation	du	corps	de	la	femme
Proposée	par	nom	retiré



Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
-	Pour	les	positions	du	Conseil	exécutif	sur	la	CQMMF	voir	note	soulignée	en	jaune	en	annexe	1.

	
4.2	Congrès
	
4.3	Camp	de	formation

	
4.3.1	Que	nom	retiré	M	essaie	d'appeler	Pier-nom	retiré	nom	retiré	 pour	qu'il	 s’occupe	d’installer	 la
suite	Microsoft	Office	sur	l’ordinateur	matériel	d’information,	car	les	gens	du	Comité	du	journal	en	ont
besoin	quand	ils	font	le	montage	et	ils	doivent	changer	d’ordinateur	ce	qui	est	très	chiant.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
5.0	Matériel	d’information
	
6.0	Communications
	
7.0	Interne/Externe
	
7.1	Associations		
	
-	nom	retiré	va	aller	à	ce	truc	si	nom	retiré	y	va,	donc	lui	demander	s'il	peut	et	confirmer	avec	eux	si	ont
y	va	et	envoyer	le	message	de	confirmation	en	CC	à	executif@asse-solidarite.qc.ca:
	

Hello	there,
This	invitation	is	being	sent	out	to	campus	and	community	groups	in	Montreal	who	we've	worked	with	in
the	past,	either	through	our	programming,	the	programming	of	our	working	groups	or	through	our
discretionary	fund	-	or	just	because	we	think	you're	awesome.		On	Wednesday,	Sept.	23rd,	from	11-
2pm,	we	are	once	again	hosting	a	"Community	and	Campus	Groups	Tabling	Fair"	on	the	terrace	of
Concordia's	Hall	Building	as	part	of	QPIRG	Concordia's	Alternative	Orientation	program.		

One	of	our	main	objectives	at	QPIRG	is	to	foster	a	link	between	students,	the	university,	and	community
groups	who	share	an	interest	in	social	and	environmental	justice	and	this	tabling	fair	is	a	perfect	way	to
do	this!	In	addition	to	this	being	a	great	way	to	educate	students	about	the	work	that	you	do	and	the
services	you	offer,	it	is	also	a	fantastic	opportunity	to	get	new	volunteers,	as	many	new	students	are
actively	looking	for	ways	to	get	involved	in	their	communities.

In	addition	to	the	tabling	itself,	there	will	a	free	vegan	lunch	served	by	the	People's	Potato,	a	stenciling
workshop	given	by	the	Ste.	Emilie	Skillshare	Collective	(a	QPIRG	Working	group),	and	a	radical
walking	tour	of	Concordia	University.	It	will	be	a	fun	day	in	the	sun	(hopefully)	and	we	would	love	for
you	to	join	us.		

Please	RSVP	by	Thursday,	Sept.	17th	via	phone	or	email,	and	include	the	name	of	the	person	we	can
contact	about	this	event	and	the	best	way	to	reach	them	to	confirm	their	attendance.



Thanks	very	much!

QPIRG	Concordia	Staff	
1.	 	

7.2	Comités	et	Conseils
	

7.3	Autres
	

-	Position	de	la	FECQ	sur	l’AFE	et	note	en	rouge	de	ce	que	le	Conseil	exécutif	et	l’ASSÉ	en	pensent	en
vue	de	la	rencontre	avec	la	FECQ	le	19	août	:
CASP	11	La	FECQ	prône	le	maintien	du	versement	de	l’Aide	financière	aux	études	pour	chacune	des
premières	semaines	de	chaque	mois.	(ASSÉ	contre	cela,	on	peut	demander	des	précisions)		
CASP	12	La	FECQ	prône	que	le	Ministère	de	l’Éducation	détaille	davantage	les	différents	indicateurs	de
l’éducation	en	fonction	des	conditions	socioéconomiques	des	étudiantes	et	des	étudiants.	(ça	veut	dire
quoi?)		
CASP	13		La	FECQ	prône	la	création	d’une	institution	de	recherche	gouvernementale	distincte	de	l’Aide
financière	aux	études	afin	de	se	pencher	sur	des	enjeux	touchant	l’accessibilité	aux	études	et	le	système	
d’AFE.	(C'est	quoi	la	différence	entre	cela	et	le	Comité	consultatif	sur	l'AFE)		
Catégorie	2	:	Nature	de	l’aide
CASP	14	La	FECQ	prône	l’abaissement	du	plafond	de	prêts	afin	de	donner	plus	de	bourses	aux
étudiantes	et	aux	étudiants	et	ainsi	réduire	l’endettement	
étudiant.	(presque	même	proposition)		
CASP	15	La	FECQ	prône	que	le	gouvernement	abolisse	la	mesure	majorant	par	des	droits	de	scolarité	et
d’inscription	le	montant	maximum	d’un	prêt	autorisé	lorsqu’une	étudiante	ou	lorsqu'un	étudiant	est	obligé
de	fréquenter	un	établissement	d’enseignement	situé	à	l’extérieur	du	Québec	quand	le	programme	de	son
choix	n’y	est	pas	offert.	(de	quessé?)	
CASP	16	La	FECQ	prône	que	les	surplus	du	programme	d’Aide	financière	aux	études	découlant	d’une
baisse	des	effectifs	soient	affectés	à	l’accessibilité	plutôt	que	retirés	du	programme.	
Cahier	des	affaires	socio-politiques
Fédération	étudiante	collégiale	du	Québec	13	
CASP	17	La	FECQ	prône	que	la	durée	d’admissibilité	au	programme	d’Aide	financière	aux	études	soit
de	18	mois	en	ce	qui	a	trait	aux	prêts	et	bourses.	(et	les	techniques?)	
Catégorie	3	:	Dépenses	admises
CASP	18	La	FECq	prône	que	le	Règlement	sur	l’Aide	financière	aux	études	prévoit	l’indexation
automatique	par	rapport	à	l’Indice	des	prix	à	la	consommation	des	dépenses	admises	de	l’aide	financière
aux	études.	(pareil	ASSÉ)	
CASP	19	La	FECQ	prône	l’ajout	des	soins	dentaires	aux	dépenses	admises	par	l’Aide	financière	aux
études.		
CASP	20	La	FECQ	prône	que	les	montants	déductibles	de	l'assurance	médicament	provinciale	soient
admissibles	au	régime	d'aide	financière.(?)	
CASP	21	La	FECQ	prône	que	l’ajout	des	frais	de	transport	en	commun	aux	dépenses	admises	dépenses
admises	par	l’Aide	financière	aux	études.	
CASP	22	La	FECQ	prône	que	les	étudiantes	et	les	étudiants	participants	à	un	stage	coopératif	et
d’alternance	travail-études	non	rémunérés	puissent	bénéficier	d’une	aide	financière	gouvernementale	pour
la	période	préparatoire	et	pour	la	durée	du	stage,	aide	octroyée	par	l’aide	financière	aux	études	ou	par	un
autre	organisme	gouvernemental.	(pas	de	positions)	
CASP	23	La	FECQ	prône	que	les	allocations	pour	les	étudiantes	et	les	étudiants	de	régions	dites



périphériques	soient	désormais	versées	sous	forme	de	bourses	et	que	le	calcul	du	montant	dû	soit	bonifié
pour	ces	étudiantes	et	étudiants.	(WTF?)	
CASP	24	La	FECQ	prône	que	les	montants	utilisés	dans	le	calcul	des	dépenses	admises	fassent	l'objet
d'une	importante	correction	à	la	hausse,	afin	que	ceux-ci	reflètent	davantage	les	sommes	que	doivent
payer	les	étudiantes	et	les	étudiants.	(pour)		
CASP	25	La	FECQ	prône	que	les	frais	de	scolarité	ainsi	que	de	transport	pour	les	résidentes	et	les
résidents	et	les	étudiantes	et	les	étudiants	en	stage	non	rémunéré,	les	frais	autres	(frais	de	registraire,	de
diplômation,	administratifs,	pour	achat	de	matériel	didactique	inhérent	à	la	formation)	et	des	frais
d’équipement	spécialisé	soient	considérés	dans	le	calcul	des	dépenses	de	l’étudiante	et	de	l’étudiant.	
CASP	26	La	FECQ	prône	le	montant	alloué	à	l’équipement	spécialisé	et	au	matériel	didactique	soit
ajusté	selon	le	programme	d’études.	(ouin)	
Cahier	des	affaires	socio-politiques
Fédération	étudiante	14	collégiale	du	Québec	
CASP	27	La	FECQ	prône	que	le	paramètre	«	logement	»	de	l’aide	financière	aux	études	soit	bonifié	pour
les	parents	étudiants	afin	de	tenir	réellement	compte	de	leurs	besoins	locatifs	
Catégorie	4	:	Calcul	de	l’aide
CASP	28	La	FECQ	prône	que	les	pensions	alimentaire	ne	soient	pas	comptabilisées	dans	la	contribution
étudiante.	(pour)	
CASP	29	La	FECQ	prône	une	augmentation	des	montants	accordés	pour	les	frais	de	subsistance	pour
enfants,	les	frais	de	garde	et	les	frais	supplémentaires	pour	les	chefs	de	familles	monoparentales.(ok)	
CASP	30	La	FECQ	prône	le	rajustement	automatique	du	revenu	non	calculé	dans	la	contribution	étudiante
en	fonction	du	salaire	minimum	en	vigueur.(si	ils	ont	plus	d'info	ça	serait	cool..)	
CASP	31	La	FECQ	prône	que	les	revenus	prévisibles	d'emploi	soient	retirés	du	prêt	plutôt	que	de	la
bourse.	(Est-ce	un	incitatif	au	travail	étudiant?...)	
CASP	32	La	FECQ	prône	l’élévation	du	seuil	de	revenu	considéré	pour	la	contribution	parentale	à	45
000	$	en	dollars	constants	de	2005.	(non)	
CASP	33	La	FECQ	prône	la	reconnaissance	de	l’autonomie	de	l’étudiante	ou	de	l’étudiant	dès	son	départ
du	domicile	familial.	(ok)	
CASP	34	La	FECQ	prône	que	soit	considérée	la	réelle	adresse	civique	de	l’étudiante	ou	de	l’étudiant
plutôt	que	l’accessibilité	à	un	réseau	de	transport	en	commun	à	partir	du	domicile	parental	pour	définir	le
statut	de	résidence.	
CASP	35	La	FECQ	prône	l’abolition	de	la	contribution	de	la	conjointe	ou	du	onjoint	dans	le	calcul	de
l’Aide	financière	aux	études.	(oui)	
CASP	36	La	FECQ	prône	que	les	bourses	d’études	autres	que	celles	de	l’Aide	financière	aux	études	ne
soient	pas	comptabilisées	dans	la	contribution	étudiante.		
CASP	37	La	FECQ	prône	que	le	gouvernement	s’engage	à	indexer	au	coût	de	la	vie	les	paliers	et	les
exemptions	qui	permettent	le	calcul	de	la	contribution	parentale.	(précision..)	
Catégorie	5	:	Programme	spéciaux	de	prêts
CASP	38	La	FECQ	prône	qu’il	y	ait	un	montant	maximal	pour	le	prêt	pour	l’achat	de	micro-ordinateur.	
Cahier	des	affaires	socio-politiques
Fédération	étudiante	collégiale	du	Québec	15	
CASP	39	La	FECQ	prône	que	les	étudiantes	et	les	étudiants	puissent	bénéficier	une	deuxième	fois	du
programme	de	garantie	de	prêt	pour	l’achat	d’un	micro-ordinateur.	
CASP	40	La	FECQ	prône	que	le	programme	de	garantie	de	prêt	pour	l’achat	d’un	micro-ordinateur	soit
disponible	à	toutes	les	étudiantes	et	tous	les	étudiants	de	niveau	postsecondaire	ou	professionnel	au
secondaire	(menant	à	un	DEP),	sans	égard	au	programme	et/ou	au	niveau	d’enseignement	auquel	elles	ou
ils	sont	inscrits.	(on	s'en	christ)	



CASP	41	La	FECQ	prône	que	le	gouvernement	rembourse	à	l’institution	financière	le	montant	du	prêt	le
plus	rapidement	possible,	de	manière	à	ce	que	les	intérêts	ne	courent	pas,	afin	que	l’étudiante	ou
l’étudiant	rembourse	le	montant	du	prêt	à	la	fin	des	études	au	niveau	auquel	elle	ou	il	était	inscrit
lorsqu’elle	ou	lorsqu’il	a	contracté	le	prêt.	(à	quelle	condition..	pas	clair)	
CASP	42	La	FECQ	prône	qu’un	programme	de	prêt	pour	équipement	majeur	soit	instauré.	
Catégorie	6	:	Remboursement	des	prêts	étudiants
CASP	43	La	FECQ	prône	que	le	remboursement	des	prêts	étudiants	soit	établi	proportionnellement	au
revenu	(RPR).	(on	est	contre)	
(Le	reste	des	propositions	nom	retiré	allait	les	regarder	lui-même	en	vue	de	la	rencontre.)
CASP	44	La	FECQ	prône	la	hausse	du	seuil	d’admissibilité	au	programme	de	remboursement	différé	au
niveau	de	faible	revenu	déterminé	par	Statistiques	Canada.	
CASP	45	La	FECQ	prône	qu’un	crédit	d’impôt	pour	jeunes	diplômés	retournant	en	région	soit	offert,
crédit	qui	s’applique	aux	dettes	d’études.	
Catégorie	7	:	Loi	sur	la	faillite	et	l'insolvabilité
CASP	46	La	FECQ	prône	l’abolition	de	la	moitié	de	la	dette	d’étude	qui	n’a	pas	été	remboursée	par
incapacité	de	paiement	au	bout	de	5	ans	et	l’abolition	totale	de	la	dette	non	remboursée	pour	les	mêmes
raisons,	mais	au	bout	de	7	ans.	
Catégorie	8	:	Bourses	aux	études
CASP	47	La	FECQ	prône	qu'un	plus	grand	nombre	de	bourses	soit	octroyé	par	les	universités	et	les
cégeps.	
CASP	48	La	FECQ	prône	que	le	gouvernement	du	Canada	abolisse	complètement	l'imposition	sur	les
bourses.	
Cahier	des	affaires	socio-politiques
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Catégorie	9	:	Renseignements	confidentiels
CASP	49	La	FECQ	prône	l’arrêt	de	la	divulgation,	par	les	établissements	financiers,	d’informations
concernant	le	crédit	des	étudiantes	et	des	étudiants	lorsque	ces	derniers	contractent	un	prêt.	
CASP	50	La	FECQ	prône	que	le	gouvernement	et	les	établissements	d'enseignement	n'aient	pas	le	droit
de	divulguer	des	renseignements	sur	la	condition	financière	des	étudiantes	et	des	étudiants	à	des
institutions	financières.	
	
8.0	Permanence
	
8.1	Que	les	tâches	de	nom	retirénom	retiré	soit	celles	en	annexe	1	dans	le	post-tâches.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
8.2	Que	nom	retirénom	retiré	entre	à	midi	demain.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
9.0	Calendrier
	
9.1	L’adoption	du	calendrier	suivant	:	
Mardi	18	août	:	
*	nom	retiré	est	au	Maroc
*	AÉCS:	Accueil	:

http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?cl_d=18&cl_m=08&cl_y=2009&mode=display
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2959&mode=display&cl_d=18&cl_m=08&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2912&mode=display&cl_d=18&cl_m=08&cl_y=2009


*	CoCo	:	nom	retiré	venir	au	bureau	avant	le	CoCo	pour	envoie	Ultimatum	et	amener	documents	au	CoCo
et	nom	retiré.		
	
Mercredi19	août	:	
*	nom	retiré	est	au	Maroc
*	Début	des	cours	AGECD	:	nom	retirénom	retiré	ou	nom	retirénnom	retiré	
*	Rentrée	AGES	:	nom	retirénom	retiré	
*	Réunion	action	gouvernance	11h	am:	avoir	les	chiffres	des	autres	assos	de	ce	qu'ils	veulent,	nom	retirén
ou	nom	retiré.	
*	Réunion	avec	la	FECQ	:	20h	au	Bélénux	sur	sherbrooke..	nom	retiré	devrait	rappeler	pour	confirmer.
nom	retiré	va	appeler	Sonia	pour	lui	proposer	au	Santropol	à	20h30	et	nom	retirénom	retiré	et	nom
retirénom	retiré	si	disponible.	
	
Jeudi	20	août	:
-	Distribution	agendas	AÉCS	:
	
Vendredi	21	août	:

Distribution	agendas	AÉCS	:
	
21,	22	et	23	août	2009	:	50e	congrès
-	Montréal	(AGECRo)	FECQ	:	peut-être	nom	retiré?	
	
Samedi	21	août	:

AG	FSQ	:
	
Lundi	24	août	:

*	Campagne	d'affiliation	McGil..	
*	Début	des	cours	:		
Soge:	nom	retiré
AECSL:	nom	retiré	et	nom	retirén	
AGEBdeB	
AGEM	
AGECEM	
AGECRo	(Rosemont)	
Joliette			
Lionel	Groulx:	nom	retirénom	retiré?	
Matane:			
	

Mardi	25	août	:
-	Peut-être	tournée	?	
*	Campagne	d'affiliation	McGil..	
	
Mercredi	26	août	:
-	CE	à	18h		
*	Campagne	d'affiliation	McGil..	
	
10.0	La	levée	à	0h37

http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2981&mode=display&cl_d=18&cl_m=08&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?cl_d=19&cl_m=08&cl_y=2009&mode=display
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2959&mode=display&cl_d=19&cl_m=08&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2962&mode=display&cl_d=19&cl_m=08&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2779&mode=display&cl_d=19&cl_m=08&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2974&mode=display&cl_d=19&cl_m=08&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2979&mode=display&cl_d=19&cl_m=08&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2983&mode=display&cl_d=24&cl_m=08&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2983&mode=display&cl_d=24&cl_m=08&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2983&mode=display&cl_d=24&cl_m=08&cl_y=2009


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

	
nom	retiréxe	1:	Comité	Femmes	Propo.	CQMMF	

	
Le	Comité	 femmes	propose	 la	priorisation	des	 revendications	et	 les	amendements	et	modifications	par
champs	d'action.
	
I	–	Champ	d'action	«bien	commun	et	accès	aux	ressources»

Revendication	1:	Non	à	la	privatisation	des	services	publics	et	du	bien	commun	(santé,
éducation,	eau,	éolien);	oui	à	la	gratuité	de	ses	services		et	à	l'augmentation	des	tarifs.		

Revendication	2:	Oui	à	la	biodiversité,	la	souveraineté	alimentaire	et	à	l’accès	à	l’ensemble
des	ressources.

	
Amendements	:
de	rajouter	à	la	revendication	1	:	«Oui	à	la	gratuité	de	ses	services»	à	la	suite	de	non	à	la	privatisation
des	services	publics	et	du	bien	commun»	et	d'abroger	«et	à	l'augmentation	des	tarifs».
(Pour	le	champ	I:	le	Conseil	exécutif	est	d'accord)	
	
II	–	Champ	d'action	«Autonomie	économique	des	femmes»
	
Revendication:	 Pour	 l’autonomie	 économique	 des	 femmes	 par	 un	 travail	 décent	 et	 des

conditions	de	vie	décentes	
	
Axe	1	-	Par	des	conditions	de	vie	décentes	 :	pour	que	 les	pensions	alimentaires	pour	enfants
cessent	immédiatement	d’être	considérées	comme	un	revenu	à	l’aide	sociale,	à	l’aide	financière



aux	études,	dans	les	programmes	d’aide	au	logement	et	à	l’aide	juridique;		pour	l’abolition	des

catégories	à	l’aide	sociale;	et	pour	le	développement	récurrent	de	logements	sociaux.	
Axe	2	–	Par	un	 travail	décent:	pour	 l'augmentation	du	salaire	minimum	à	10,66$	de	 l'heure	et
l'indexation	automatique	à	l'IPC	des	frais	de	subsistance;	pour	un	plan	d'action	concerté	pour
l'accès	 à	 l'égalité	 des	 femmes	 en	 emploi;	 ainsi	 que	 pour	 la	 fin	 des	 disparités	 de	 traitement

basées	sur	le	statut	d'emploi.		
	
Amendement:	 de	 rajouter	 à	 l'axe	 2	 «et	 l'indexation	 automatique	 à	 l'IMC	 des	 frais	 de

subsistance»	après	«pour	l'augmentation	du	salaire	minimum	à	10,66$	de	l'heure.		
(Pour	le	champ	2:	le	Conseil	exécutif	garde	sa	proposition	initiale	qui	est:	
Revendication:	 Pour	 l’autonomie	 économique	 des	 femmes	 par	 un	 travail	 décent	 et	 des

conditions	de	vie	décentes	
	
Axe	1	-	Par	des	conditions	de	vie	décentes	 :	pour	que	 les	pensions	alimentaires	pour	enfants
cessent	immédiatement	d’être	considérées	comme	un	revenu	à	l’aide	sociale,	à	l’aide	financière
aux	études,	dans	les	programmes	d’aide	au	logement	et	à	l’aide	juridique;		pour	l’abolition	des
catégories	 à	 l’aide	 sociale;	 et	 pour	 le	 développement	 récurrent	 de	 logements	 sociaux.	Pour
une	 réforme	 progressiste	 de	 l’AFÉ	 basé	 principalement	 sur	 l’éradication	 de
l’endettement	étudiant	et	hausser	les	prestations	au	seuil	de	la	pauvreté		
Amendement	en	gras

Axe	2	–	Par	un	 travail	décent:	pour	 l'augmentation	du	salaire	minimum	à	10,66$	de	 l'heure	et
pour	 l’introduction	 d’un	 mécanisme	 d’indexation	 automatique	 du	 salaire	 minimum	 à
l’IPC;		pour	un	plan	d'action	concerté	pour	l'accès	à	l'égalité	des	femmes	en	emploi;	ainsi	que
pour	la	fin	des	disparités	de	traitement	basées	sur	le	statut	d'emploi.	)		
	
III	–	Champ	d'action	«Violence	envers	les	femmes»
	
Au	plan	provincial:
	

Revendication	 5:	 Que	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 mette	 en	 place	 des	 mesures
concrètes	pour	prévenir	et	lutter	contre	les	diverses	formes	de	violence	envers	les
femmes,	 particulière	 chez	 les	 jeunes	 femmes,	 notamment	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 à
l'hypersexualisation,	aux	pratiques	publicitaires	 (affichage	et	publicités	sexistes),
à	la	marchandisation	du	corps	des	femmes	et	à	l'éducation	non-sexiste.		

Revendication	2:	Que	le	gouvernement	du	Québec	mette	en	place	un	véritable	cours

d'éducation	sexuel	non-sexiste	dans	les	écoles.		
Revendication	 1:	 Que	 le	 gouvernement	 légifère	 en	 matière	 de	 pratique	 publicitaire

(affichage	et	publicité)	en	interdisant	toute	forme	de	sexisme	et	de	contenu	sexuel.



	
	
	
Amendements:
d'ajouter	«	aux	pratiques	publicitaires	(affichage	et	publicités	sexistes)»	après	«(...)	notamment
en	ce	qui	a	trait	à	l'hypersexualisation,»	et	d'abroger	la	revendication	1.
	
Au	plan	fédéral
	

1.	 Revendication	 3:	 Le	maintien	 du	 droit	 inaliénable	 des	 femmes	 de	 décider	 d’avoir	 ou	 non
des	 enfants,	 ce	 qui	 implique	 le	 maintien	 de	 services	 d’avortements	 gratuits	 et	 le

développement	de	nouveaux	services	publics	dans	les	zones	non	desservies.	
2.	 Revendication	4:	Le	maintien	et	l’application	intégrale	du	registre	des	armes	à	feu.	

	
(Même	 position	 pour	 le	 Conseil	 exécutif	 et	 le	 Comité	 femmes.	 Le	 Conseil	 exécutif	 appuie

l'amendement	du	Comité	femmes)	
	
IV	–	champ	d'action	«paix	et	démilitarisation»
	
Québéc

2.	Revendication:	 Que	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 interdise	 le	 recrutement	 par	 les	 forces
armées	 canadiennes	 dans	 les	 institutions	 d'enseignement	 du	 Québec	 (écoles

secondaires,	CEGEP,	Universités)	
	
Canada

1.	 Revendication	3:	Au	Canada	–	Que	le	gouvernement	retire	ses	troupes	de	l'Afghanistan.	
2.	 Revendication	2:	Au	Canada	–	Que	 le	 gouvernement	 du	Canada	 cesse	 tout	 recrutement

des	forces	armées	canadiennes	dans	les	institutions	d'enseignement.		
(Même	position	Comité	femmes	et	Conseil	exécutif)		
	

V	–	champ	d'action	«revendication	femmes	autochtones»
	

1.	 revendication	de	 la	FAQ:	Que	 le	Canada	 signe	 la	 déclaration	 sur	 les	 droits	 des	 peuples
autochtones	 et	 mette	 en	 œuvre	 les	 droits	 qui	 y	 sont	 contenus	 avec	 une	 attention

particulière	sur	les	droits	des	femmes	et	des	enfants	autochtones.	
	

(Même	position	Comité	femmes	et	Conseil	exécutif)		
	

	

nom	retiréxe	2	:	Tâches	et	calendrier	CE	17	août	au	26	août	2009
	
[u]Tâches	[/u]
	



-	N’oubliez	pas	de	tous	et	toutes	appelez	vos	associations	étudiantes	cette	semaine.	Les	points	à	leur	parler	sont	:
1.	Date	de	rentrée
2.	Dossier	locale	(plan	d’action	+	date	importante)
3.	Première	AG	(Date,	présentation,	praesidium)
4.	Contact	pour	la	rentrée
5.	Première	tournée	et	distribution	de	l’ultimatum
6.	Trousse	de	campagne
	
[b]Post	tâches[/b]
	
nom	retiré	:
-appeler	liste	de	rappel	(dispo	rentrée)
-	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[b]	achetée	mais	estchez	moi...	:/	[/b]
-	Autres	mandats	sans	date	-	Regarder	compte	accès	d	pour	paiement	cellulaires
	
section	finance
-	Faire	un	dépôt
-rajouter	chemises	dans	tiroir	finances
-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	manque	cotisation	drummond	et	idéalement	facture	de	sécurité(UQAM/St-Lo?)
-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:
-	S'arranger	pour	le	Comité	de	formation	écrive	la	convocation	du	camp	de	formation
Pour	les	prochaines	semaines:	Coordonnées	tournées	de	la	rentrée	[b]en	cours[/b]
Avant	15	août:	Recueillir	infos	des	assos	nécessaires	à	la	production	du	tract	à	insérer	dans	Dépliant	ASSÉ	[b]faut	j'en	parle	avec	les	asso
locale	des	ebauche[/b]
Avant	le	15	août:	Faire	trousse	pour	assos	locales	et	le	mettre	dans	un	même	PDF	e[b]n	attente	de	tous	les	doucments	que	c'est	pas	a	moi	de
faire[/b]
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:
-	Réunion	avec	la	FECQ	:	20h	au	Bélénux	sur	Sherbrooke..	nom	retiré	devrait	rappeler	pour	confirmer.	nom	retiré	va	appeler	Sonia	pour	lui
proposer	au	Santropol	à	20h30	et	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	si	disponible.	
-	Faire	le	suivi	Palestine:	appeler	Aaron	de	Tadamon	(514-270-8077),	il	faut	voir	si	d'autres	gens	sont	intéressé-e-s
-	Appeler	CADEUL	pourquoi	www.quigeretonecole.org	est	pas	redirigé	vers	notre	site	et	s'il	vont	mettre	notre	logo	et	où	l'envoyer	et	dans
quel	format?
-	nom	retirénom	retiré	appeler	nom	retiréandre	nom	retiré	pour	savoir	si	le	syndicat	national	veut	participer	à	notre	action	où	si	ça	va	être	le
SETUE	et	l'inviter	à	la	réunion	d'organisation	de	notre	action.
-	Demander	à	nom	retirénom	retiré	s’il	veut	aller	aux	kiosques	des	anglos	et	si	 il	peut,	confirmer	avec	eux	si	notre	présence	et	envoyer	 le

http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2979&mode=display&cl_d=19&cl_m=08&cl_y=2009


message	de	confirmation	en	CC	à	executif@asse-solidarite.qc.ca.
[b]Immédiatement:[/b]	Reprendre	contact	avec	le	Vieux	Montréal	pour	le	camp	de	formation,	pour	distribution	journal	de	l'ASSÉ	rentrée	et
appeler	nom	retiré	pour	l'informer	de	combien	de	journaux	ils	veulent
[b]Immédiatement:	[/b]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]En	cours:	[/b]Suivi	track	nom	retiré	Galarneau,	sur	le	pamphlet	de	la	CADEUL	sur	la	question	de	la	gouverance
[b]En	cours:[/b]	Suivi	page	web	de	la	section	collégiale	pour	le	site	gouvernance	avec	les	autres	groupes
[b]Avant	le	15	août:[/b]	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)
[b]Avant	lundi	17	août:[/b]	Écrire	une	proposition	concrète	en	vue	de	la	prochaine	rencontre	d’exécutif	concernant	notre	travail	avec	les	autres
[b]associations	sur	le	dossier	de	la	gouvernance.
Avant	17	août:	[/b]Faire	suivi	avec	Collectif	pour	un	QC	sans	pauvreté	sur	le	dossier	de	la	Commission	parlementaire	sur	le	seuil	de	pauvreté
(attente	de	réponse	après	message	sur	répondeur?	les	rappeler	lundi)
[b]Avant	le	20	août:	[/b]Se	faire	inviter	à	prochaine	rencontre	TPU	pour	présenter	notre	action		(Date	de	TPU	reportée	-	faire	suivi	pour	date
ultérieure	avec	nom	retiré	nom	retiré)
[b]Avant	le	31	août:	[/b]-	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	et	positions	que	l'ASSÉ	pourrait
avoir	sur	les	stages	rénumérés.		
[b]Avant	le	10	septembre:	[/b]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
[b]Avant	le	1er	octobre:	[/b]Retravailler	une	proposition	en	vue	du	Congrès	sur	les	bourses	du	gouvernement	aux	exécutants	et	exécutantes
d’une	association	nationale	étudiante.
[b]Avant	le	1er	octobre:	[/b]Lire	recherches	de	l’IRIS	et	de	nom	retiré	nom	retiré	sur	l’AFE
	
	
nom	retiré:
-	Trouver	info	sur	contribution	étudiant	AFE
-	Poster	sur	le	forum	interne	et	asse-support	questions	sur	AFE	et	invitation		pour	préparation	rencontre	AFE
-	Cahier	des	revendications	le	mettre	à	jour	pour	en	proposer	une	version	finale	dans	un	CE
[b]Avant	le	14	août:	[/b]Inscrire	l'ASSÉ	à	un	atelier	sur	AFÉ	pendant	le	prochain	FSQ	(avec	nom	retiré	nom	retiré	et	nom	retiré	Hurteau	de
l'IRIS)
[b]Avant	le	14	août:		[/b]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)
[b]Avant	le	16	août:	[/b]Faire	FAQ	sur	AFE
[b]Avant	lundi	17	août:[/b]	Coordonner	une	deuxième	journée	ménage	collectif	au	bureau
[b]Avant	le	17	août:	[/b]Dresser	liste	des	mandats	externes	dans	le	nouveau	document	préparation	CE	en	vue	CLS
[b]Avant	le	17	août:	[/b]Suivi	facture	enregistreuse
[b]Avant	le	17	août:[/b]	Suivi	avec	nom	retiré-nom	retiré	pour	faire	un	communiquer	«	non	CNW	»	en	vue	du	dépôt	des	memoires
[b]Avant	22	août:[/b]	coordonner	la	rencontre	"Recommandations	AFÉ"
[b]Avant	31	août:[/b]	Dresser	liste	des	évènements	politiques	2009-2010
[b]Avant	31	août:[/b]	Stratégie	collaboration	avec	groupes	communautaires:	Plan	de	luttes	à	la	pauvreté	+	AFE	+	atelier	FSQ	(j'ai	eu	des
réponses	de	Thomas	-	il	faut	faire	une	réunion	avec	lui	et	Amélie	du	front	commun	des	assisté-e-s	sociaux	bientôt,	avec	CLS	-	Thomas	s'est
montré	intéressé	à	aider	pour	un	atelier	perspectives	face	à	la	crise)
	
nom	retiré:	(8	au	22	août	stage	au	maroc)
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:
-	Évaluer	les	possibilités	d'écrire	un	communiqué	pour	l'ouverture	des	consultations



[b]Avant	17	août:	[/b]Que	nom	retirénnom	retiré	et	nom	retiré-nom	retirénom	retiré	travail	à	former	un	comité	lettre	ouverte	pour	réagir	à
l’actualité.	(pour	le	17	août,	c'est	pour	trouver	du	monde	pour	la	gouvernance!)
[b]Avant	le	17	août:[/b]	Lire	le	livre	d'Éva	Clouet	et	en	tirer	les	conclusions	
[b]Avant	le	31	août:	[/b]s'assurer	que	soit	écrit,	soit	par	toi	ou	une	autre	personne	un	texte	de	800-1000	mots	sur	l’histoire	de	l’ASSÉ
[b]Avant	le	31	août:	[/b]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?	».
[b]Avant	31	septembre:	[/b]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.		
[b]Avant	le	31	août:[/b]	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.
[b]Avant	le	1er	octobre:[/b]	Lire	recherches	de	l’IRIS	et	de	nom	retiré	nom	retiré	sur	l’AFE
-	Parler	comité	journal	pour	plan	de	production	des	ultimatums	pour	l’hiver	prochain	[b](nom	retiré	se	demande	ce	que	ça	fait	dans	le	post-
tâches	d.anne-marie?!?)[/b]

	
nom	retirén:
-	Cet	automne	checker	les	hausse	d'admission	à	l'AFE
-	Appeler	les	gens	du	théâtre	utile	pour	action	gouvernance
[b]Avant	16	août:	[/b]Rédiger	version	finale	du	texte	de	présentation	de	la	campagne	pour	le	sticky	à	la	lueur	des	commentaires	reçus
[b]Avant	16	août:	[/b]Contacter	Francois	nom	retiré	pour	tournée	Drummondville	mercredi	le	19	août	et	idéalement	jeudi	le	20	août
[b]Avant	le	17	août	[/b](pour	question	de	la	gouvernance):	Que	nom	retirénnom	retiré	et	nom	retiré-nom	retirénom	retiré	travail	à	former	un
comité	lettre	ouverte	pour	réagir	à	l’actualité.
[b]Avant	17	août:	[/b]Terminer	texte	pour	dépliant	intemporel	ASSÉ
[b]Avant	18	août:	[/b]Plan	d’information	détaillé	+	soumission
[b]Avant	le	20	août:	[/b]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
[b]Avant	31	août:	[/b]élaborer	plan	de	recherche	sur	sous-financement	et	mal	financement.
[b]Avant	31	août:[/b]	Recenser	textes	importants	sur	la	spécificité	des	cégeps	et	universités	de	région	afin	d'alimenter	une	réflexion	politique
du	Conseil	exécutif	sur	la	question
[b]Avant	31	août:	[/b]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	15	septembre:	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.
	
nom	retiré:

Mettre	dans	cahier	CoCo	propo	pour	asso	modulaires	UQAM
Appeler	le	Vieux	pour	réunion	gouvernance	mercredi	à	11h	à	?
Appeler	au	Centre	de	santé	des	femmes	pour	savoir	prix	pancarte	carte	soleil	pour	qu'on	fasse	une	grande	carte	Remax

-	Au	prochain	CE	parler	des	Conseils	régionaux
1.	 Que	nom	retiré	M	 essaie	 d'appeler	 Pier-nom	retiré	 pour	 qu'il	 s’occupe	 d’installer	 la	 suite	Microsoft	 office	 sur	 l’ordinateur	matériel

d’information,	car	ça	fait	que	quand	les	gens	du	journal	font	le	montage	ils	doivent	changer	d’ordinateur	ce	qui	est	très	chiant.	(moi	nom
retiré,	je	veux	pas	m’en	occuper,	car	je	sais	pas	comment	downloader	des	programmes	sur	Internet).

2.	 Essayer	de	trouver	le	nom	du	gard	qui9	fait	le	site	Internet	pour	envoyer	le	plus	d'info	sur	nos	dernières	campagnes...
-	Revue	de	presse,	secrétariat
-	Finir	section	AFE	(écrire	texte	présentation)	
-	Mettre	Ultimatum	en	ligne	et	texte	de	présentation	de	celui-ci	
-	Envoie	aux	asso	sur	nouvelle	section	spécial,	Ultimatum	est	en	ligne	
-	Correction	trousses	des	asso	et	qu’est-ce	que	l’ASSÉ?	
-	PV	CE,	mise	à	jour	du	calendrier	et	mise	à	jour	du	post-tâches	
-	Vendredi	:	faire	la	fermeture	de	l’année	financière	2009-2010	de	l’ASSÉ	et	l’aider	dans	la	création	du	nouveau	classement…		
-	Enlever	la	FAC	de	nos	listes	d'envois!	
-	pv	CoCo,	résumé	des	mandats	CoCo,	mise	en	ligne	de	celui-ci	et	envoie	aux		asso
-	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?));…	
-	Congrès	automne	à	l’AÉCS	
(*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.	
-	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;		
2.	 -	Envoyer	un	mail	aux	asso	étudiantes	sur	le	forum	externe	

	


