
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	1er	septembre	2009	au	bureau	de	l'ASSÉ	

																																																						
Présences	:
	

nom	retiré	nom	retiré							nom	retiré	nom	retiré																								nom	retirén	nom	retiré	(arrivé	à	19h22)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 nom	 retiré-nom	 retiré	 nom	 retiré	 	 	 	 	 	 	 nom	 retiré	 nom	 retiré
																																																										nom	retiré	nom	retiré	(CLS)																											
nom	retiré	nom	retiré	 (CLS)	 	 	 	nom	retiré	Vidal	 (ancien	CLS)	 	 	nom	retiré	nom	 retiréau,	 permanente
(jusqu’à	20h30)																							nom	retiré	nom	retiré	(au	téléphone	pendant	certaines	parties	du	Conseil
exécutif)
																																																																																																																												

	

0.0	Ouverture	à	18h24
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

1.0	Procédures
	

1.1	Praesidium
	
1.1.1	nom	retiré-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.	 Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
3.	 Plan	d’action

1.	 AFE
2.	 Gouvernance

4.	 Instances
1.	 Conseil	de	Coordination
2.	 Congrès
3.	 Camp	de	formation

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

1.	 Associations
2.	 Comités	et	Conseils
3.	 Autres



8.	 Permanence
9.	 Calendrier
10.	 Levée

					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	24	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.	

1.	 AFE
	
3.1.1	Que	soit	rédigé	pour	le	cahier	de	Congrès	un	bilan	plan	d’action	par	nom	retirénom	retiré

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
3.1.2	 Que	 nom	 retirénnom	 retiré	 soit	 mandater	 de	 trouver	 des	 gens	 afin	 de	 combler	 les	 besoins	 de
recherches	suivants	pour	notre	campagne	sur	l'AFÉ	:
*	droit	à	la	faillite	personnelle	(nom	retirénom	retiré)	pour	les	dettes	d'études:	quelles	modifications	de
la	loi	depuis	les	15	dernières	années?
*	 comment	 l'abolition	 des	 dettes	 d'études	 viendrait	 être	 compensée	 par	 la	 fiscalité?	 (Stéphane,	 le
permanent	de	Lionel-Groulx,	est	censé	faire	un	peu	de	recherche	à	ce	sujet	et	autres)
*	temps	moyen	du	remboursement	des	dettes	d'études	(moyenne,	médiane,	écart-type,	name	it!	nom	retiré=
4	ans??)
*	proportion	des	gens	qui	ne	reçoivent	pas	la	contribution	parentale	ou	qui	ne	la	reçoive	pas	à	la	hauteur
de	la	contribution	calculée	par	l'AFÉ
*	 régime	 enregistré-épargne-études	 (nom	 retiré	 est	 censé	 travailler	 là-dessus	 après	 la	 remise	 de	 la
recherche	et	nom	retiré-nom	retiré	Béland	(?)).
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Pour	:	3	Contre	:	2	Abstention	:	1
Adoptée	à	la	majorité	
	
3.1.3	Que	soit	organisée	une	nouvelle	rencontre	avec	nom	retiré	nom	retiré	et	autres	interessé-e-s	visant
à	débattre	sur	la	plate-forme	progressiste	de	l’AFÉ	à	la	lueur	de	la	recherche	de	nom	retiré	nom	retiré.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité

	
	
	
	

3.	



1.	 Gouvernance
	

3.2.1	Qu'nom	retiré-nom	retirénom	retiré	soit	mandaté	de	rédiger	le	communiqué	pour	la	conférence	de
presse	prévue	pour	la	dernière	journée	des	consultations	publiques	sur	les	projets	de	loi,	se	basant	sur	la
déclaration	commune	de	la	«	Coalition	étudiante	contre	la	gouvernance	».	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
4.0	Instances
	

4.1	Conseil	de	Coordination
	
4.1.1	Que	le	Conseil	exécutif	propose	au	prochain	CoCo	l’ordre	du	jour	suivant	:
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	Élections
3.0	Suivi	des	comités	et	conseils
4.0	Femmes
5.0	Journal	et	revue
6.0	Plan	d’action
6.1	AFE
									6.2	Gouvernance
									6.3	Congrès	automne	09
									6.4	Divers
7.0	Prochaine	réunion
8.0	Varia
9.0	Levée
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
4.1.2	Que	nom	retirénom	retiré	écrive	la	convocation	du	prochain	Conseil	de	Coordination	(le	jeudi	17
septembre	à	18h30	au	bureau	de	l’ASSÉ).
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
4.	

2.	 Congrès
	

	-	De	modifier	dans	notre	calendrier	plan	d’action	que	le	Sommet	populaire	québécois	contre	la	guerre	et
le	militarisme	est	maintenant du	19	au	21	mars	2010.	
	
4.	

2.	 Camp	de	formation
	

4.3.1	Que	 lorsque	 la	 direction	 du	 cégep	du	Vieux-Montréal	 nous	 envoie	 une	 date	 pour	 la	 signature	 du
contrat	 et	 un	 contrat	 pour	 le	 camp	 de	 formation,	 que	 nom	 retirénom	 retiré	 se	 charge	 de	 trouver	 une



personne	du	Conseil	exécutif	pour	aller	signer	ledit	contrat.
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

5.0	Matériel	d’information
	
-	Des	commentaires	critiques	sur	éclaircir	images	vont	être	transmis	à	JC.
	
-	Pas	d’impression	couleur	de	la	recherche	nom	retiré.
	
6.0	Communications
	
7.0	Interne/Externe
	

7.1	Associations
	
7.	

2.	 Comités	et	Conseils
	
7.2.1	 Que	 nom	 retiré	nom	 retiré	 soit	 responsable	 de	 contacter	 les	 groupes	 de	 la	 coalition	 contre	 la
précarité	en	vue	de	tenir	une	réunion	dans	les	prochaines	semaines
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
7.2.2	Que	nom	retiré	nom	retiré	fasse	le	suivi	avec	le	comité	lutte	contre	l’homophobie
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
7.	 Que	nom	retiré	nom	retiré	invite	la	CRAP	à	se	joindre	à	la	coalition	contre	la	précarité	lors	de	leur

prochaine	réunion.
Proposée	par	nom	retiré
																												Appuyé	par	nom	retiré	nom	retiré
																												Aadoptée	à	l'unanimité

	
7.	

3.	 Autres
	

7.3.1	 D'appuyer	 la	 demande	 d'appui	 du	 FRAPRU	 pour	 Campagne	 en	 faveur	 de	 la	 ratification	 par	 le
Canada	de	la	Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	droits	des	peuples	autochtones.		
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	
8.0	Permanence
	
8.1	Que	les	tâches	de	nom	retirénom	retiré	soient	:
-	Revue	de	presse,	secrétariat		
-	Mettre	le	macaron	gouvernance	en	ligne	et	recherche	CQSU	
-	Classer	les	Ultimatums	+	collants	gouvernance



-	 Finances	 :	 faire	 la	 fermeture	 de	 l’année	 financière	 2009-2010	 de	 l’ASSÉ,	 travailler	 sur	 prévisions
budgétaires	et	s’occuper	du	pushing	au	Comité	d’information	et	du	journal	pour	avoir	leur	projet	final	de
publication	afin	de	réévaluer	ces	postes	budgétaires	si	nécessaire.		
-	AFE	:	et	recherche	AFE…	si	temps		
-	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.	
-	Logistique	camp	de	formation	 :	coordonner	 l’hébergement,	envoyer	 la	convocation	à	 toutes	nos	 listes
dès	qu’on	a	le	ok	officiel	de	la	FEUQ.	
-	Congrès	automne	à	l’AÉCS	
(*Logistique,	suivi	avec	l’asso	hôte;		
*	Mise	à	jour	du	cahier	de	Congrès	:		
*	 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.	
-	Quand	truc	revendications	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.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	
8.2	Que	nom	retirénom	retiré	ait	congé	ce	vendredi	4	septembre.

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

	

9.0	Calendrier
	
9.1	L'adoption	du	calendrier	suivant	:
	

Mercredi	2	septembre	:
Rencontre	AÉCSL,	une	à	11h,	une	à	18h	:	nom	retirénnom	retiré
Ag	Vieux	:	nom	retiré	nom	retiré
AG	BdeB	:	ils	s’en	occupent	eux-mêmes	(nom	retiré	leur	a	parlé)
	

Jeudi	3	septembre	:
-	Émission	de	radio	Le	lendemain	de	la	veille	:	7h45h	à	9h	:	nom	retirénom	retiré

	

Vendredi	4	septembre	:
Congé	nom	retiré	:	bureau	fermé
Party	soge	:	des	gens	de	l’exécutif	y	vont
	

Lundi	7	septembre	:
-	Réunion	GSA	Concordia	:	



-	Fête	du	travail	:	nom	retiré	congé	férié	
	

Mardi	8	septembre	:
*	Début	session	(UQAM,	UQO)	:		
*	AG	drummond

		
Mercredi	9	septembre	:		
*	Assemblée	Générale	FX-Garneau
*	Journée	d'accueil	UQO	
*	AG	élections	AÉCS	
*	CRAM	
	

12	et	13	septembre	:
-	nom	retiré	non	dispo12-13	septembre	(et	probablement	à	Québec).	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	
10.0	La	levée	23h15
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	
	

http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2789&mode=display&cl_d=8&cl_m=09&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2989&mode=display&cl_d=8&cl_m=09&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2817&mode=display&cl_d=9&cl_m=09&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2914&mode=display&cl_d=9&cl_m=09&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2991&mode=display&cl_d=9&cl_m=09&cl_y=2009

