
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	29	septembre	2009	au	bureau	de	l'ASSÉ

																																																						
Présences	:
	

nom	retiré	nom	retiré								nom	retirén	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	nom	retiréau,	permanente		
																																																																																																																																	

	

0.0	Ouverture	à	18h35
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

Vote:
Pour:	2			Contre:1	Abstention:	2

Adoptée	à	la	majorité
	

1.2	Lecture	et	adoption	de	l'ordre	du	jour
	

1.2.1	L’adoption	de	l'ordre	du	jour	suivant	:
1.	 0.0	Ouverture
2.	 1.0	Procédures

1.	 1.1	Praesidium
2.	 1.2	Lecture	et	adoption	de	l'ordre	du	jour
3.	 1.3	Lecture	et	adoption	du	procès-verbal

3.	 2.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
4.	 3.0	Plan	d’action

1.	
1.	

1.	
1.	

1.	 3.1	État	de	la	situation	et	perspectives
2.	 3.2	Gouvernance
3.	 3.3	AFÉ

5.	 4.0	Instances
1.	 4.1	Conseil	de	Coordination
2.	 4.2	Congrès
3.	 4.3	Camp	de	formation

6.	 5.0	Matériel	d’information
7.	 6.0	Communications
8.	 7.0	Interne/Externe



1.	 7.1	Associations
2.	 7.2	Comités	et	Conseils
3.	 7.3	Autres

9.	 8.0	Permanence
10.	 9.0	Calendrier
11.	 10.0	Levée
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	

1.3	Lecture	et	adoption	du	procès-verbal
	

1.3.1	L’adoption	du	procès-verbal	du	22	septembre	2009.
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
2.	 Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats

	

2.1	Que	nom	retiré	achète	demain	un	gallon	à	mesurer,	du	gros	tape	transparent	et	gris,	des	crayons,	un
immense	rack	à	vaisselle	ou	plusieurs	petites	rack	à	vaisselles,	des	linges	à	vaisselle	pour	le	bureau	de
l’ASSÉ	 et	 que	 pour	 la	manifestation	 qu’il	 achète	 10	 dossards	 de	 couleur,	 plusieurs	 batteries	 pour	 les
porte-voix,	environ	12	barres	tendres.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
2.2	Que	nom	retirénom	retiré	commande	des	boîtes	de	papiers	8	½	par	11	enviro100	pour	que	nous	ne
payions	pas	de	frais	d’envoie.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
2.	 Plan	d’action

	

3.1	État	de	la	situation	et	perspectives
	

Proposition	privilégiée:	Que	l'on	tienne	une	plénière	de	30	minutes	sur	l'état	de	la	conjoncture	en	matière
de	tarification	des	services	publics.

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

Proposition	privilégiée:	Que	 l'on	 tienne	une	plénière	de	30	minutes	divisée	selon	 les	 thèmes	suivants	 :
revendications/plan	d'action/matériel	d'information.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

3.1.1	Que	nom	retirénnom	retiré	écrive	samedi	un	libellé	de	revendications	(Contre	la	hausse	des	tarifs,
pour	un	impôt	progressif)	pour	une	réorientation	de	 la	campagne	en	vue	du	Congrès	d'automne	avec	un
texte	 d'une	 page	 pour	 expliquer	 cette	 revendication	 et	 que	 dimanche	 minuit,	 les	 membres	 du	 Conseil
exécutif	aient	donné	leur	accord	sur	le	forum	que	nom	retirénom	retiré	envoie	ce	texte	et	le	mette	dans	le
cahier	de	Congrès	lundi.	

Proposée	par	nom	retiré



Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	

3.1.2	Qu'on	consulte	 les	associations	étudiantes	sur	 la	possibilité	de	repousser	 le	Congrès	 les	14	et	15
novembre	2009.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

3.2	Gouvernance
	

3.3.	AFÉ
	

2.	 Instances
	

2.	
1.	 Conseil	de	Coordination

	

-	Dans	le	cahier	de	préparation	du	Conseil	exécutif	au	CoCo,	le	Conseil	exécutif	propose	de	parler	des
points	discutés	au	Conseil	exécutif	du	29	septembre	2009	sur	le	plan	d'action	et	le	Congrès.

	

4.1.1	Que	l'on	adopte	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	Campagnes	de	l'ASSÉ
5.0	Femmes
6.0	Journal	et	revue
7.0	Prochaine	réunion
8.0	Varia
9.0	Levée
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l'unanimité
	

2.	
1.	 Congrès

	

4.2.1	Que	nom	 retirénom	 retiré	 appelle	 nom	 retiré	 St-Germain	 président	 de	 la	 FAE,	 pour	 parler	 de
possible	 collaboration	 sur	 la	 campagne	de	 la	FAE	en	 faveur	de	 l'école	publique,	 les	 propositions	que
l'ASSÉ	devraient	amener	au	prochain	Congrès	sur	la	réforme	et	de	venir	présenter	ces	points	au	Congrès
(avec	disponibilité	de	nom	retirénom	retiré).
De	mettre	le	manifeste	de	la	FAE	dans	le	cahier	de	Congrès	et	la	lettre	de	la	FAE	(le	5	octobre).	

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

4.2.2	Que	nom	retirénom	retiré	envoie	la	convocation	du	Congrès	en	annexe	1.	
Proposée	par	nom	retiré



Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
2.	

1.	 Camp	de	formation
	

-	Bilan	camp	de	formation:
*	Bonne	logistique	de	l'AGECVM	samedi;
*	Gens	chez	nom	retiré	semblaient	pas	contents	qu'on	aille	chauffer	des	trucs	de	l'ASSÉ	chez	eux	;
*	Déception	sur	le	taux	de	participation.

	
2.	 Matériel	d’information

	
2.	 Communications

	
2.	 Interne/Externe

	
2.	

1.	 Associations
	
2.	

1.	 Comités	et	Conseils
	
2.	

1.	 Autres
	

7.3.1	Que	nom	retirénom	retiré	écrive	une	convocation	pour	 le	FSQ	pour	 le	site	Internet	de	 l’ASSÉ	et
nos	listes	d’envoie	qui	incite	nos	membres	à	aller	au	FSQ	et	aussi	les	informer	des	ateliers	spécifiques
auxquels		l’ASSÉ	participe.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

							Adoptée	à	l'unanimité
	

7.3.2	Que	l'ASSÉ	endosse	l'appel	contre	BUSH	et	les	osties	de	crosseurs,	que	nom	retirénom	retiré	 le
mette	sur	le	site	Internet	et	que	l’Ultimatum	l’annonce	dans	sa	prochaine	parution	si	place.

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

							Adoptée	à	l'unanimité	
	
2.	 Permanence

	

8.1	Que	les	tâches	de	nom	retirénom	retiré	soient	:
-	Revue	de	presse,	forum	message
-	Mercredi	:	Réparation	ordi	avec	Pier-nom	retiré	nom	retiré	et	faire	fin	trajet	de	la	manifestation	avec
nom	retiré	
-	Ranger	et	laver	trucs	camp	de	formation		
-	Corriger	trousses	aux	asso	d’nom	retirénom	retiré	
-	Corriger	fautes	section	formation	à	la	carte!	
-	Suivi	manif
*	Faire	feuille	slogan	+	sécurité
*	nom	retiré-nom	retiré	ipod	manif?
-	Faire	le	compte	des	montants	dû	pour	les	gens	pour	manif	(J’attends	après	indications	claires	de	nom



retiré	de	qui	payent	exactement	et	quel	nombre	de	membres	ils	ont)	
-	Finir	document	JF	pour	le	1er	décembre
-Mettre	macarons	sur	le	site	et	classer	ceux-ci	
-	Que	soit	retiré	du	forum	interne	les	personnes	suivantes:	nom	retiré	nom	retiré,	nom	retiré	«	geek	»,
nom	 retiré,	 nom	 retirén	 de	 Tilly,	 nom	 retiré-Emmanuel	 et	 nom	 retiré-nom	 retiré	 nom	 retiré	 et	 nom
retiré-nom	retiré	de	la	mettre	juste	dans	la	section	CoCo	et	Comité	femmes.
-	nom	retiré	nom	retiré	peut	aller	prendre	photo	action	FAE	(le	rappeler	qd	on	a	date)	
-	Classer	notre	nouveau	matériel	d’information	:	affiche	et	tract	camp	de	formation,	feuillet	ASSÉ,
-	Corriger	les	textes	des	formations	à	la	carte
-	Finances	:	travailler	sur	prévisions	budgétaires	2009-2010		
-	AFE	(Appeler	nom	retiré	nom	retiré	pour	autre	données	sur	l’AFÉ+	-	Travailler	sur	le	droit	à	la	faillite
personnelle	pour	les	dettes	d'études:	quelles	modifications	de	la	loi	depuis	les	15	dernières	années?	(et
regarder	le	texte	dans	le	carré	rouge	d’Éric	Pineault	qui	semblait	dire	dettes	d’études=dettes	de	vie)
-	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.	
-	Congrès	automne	à	l’AÉCS	
(*Logistique,	suivi	avec	l’asso	hôte;		
*	Mise	à	jour	du	cahier	de	Congrès	:		
*	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
	
2.	 Calendrier

	

9.1	Que	l'on	adopte	le	calendrier	suivant:
Mercredi	30	septembre	:
*	AG	grève	SECMV	:	nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	
*	Dîner	syndical	à	l'UQO	:	
nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	7h30	St-Lô	/	15h30	trajet	/	Jam	18h	
nom	retirénnom	retiré:	en	cours	de	9h30	à	12h30	et	travaille	de	13h00	à	16h00	
nom	retirénom	retiré:	18h	à	21h	cours	
nom	retiré-nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	Devoir	weber	(?)	
	
Jeudi	1er	octobre	:	

http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=3038&mode=display&cl_d=30&cl_m=09&cl_y=2009


*	Réunion	de	Mob-UQAM	18h	:	nom	retiré	D,	
*	Manifestation	:		
*	Les	20	ans	de	l’affaire	Chan..(19h)	
nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	Manif	manif	manif...	
nom	retirénnom	retiré:		
nom	retirénom	retiré:		
nom	retiré-nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	manif	
	
Vendredi	2	octobre	:
Débat	ASSÉ-FECQ	à	l’AÉCSL	:	nom	retirén	et	nom	retirénom	retiré
nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	Travail	11h30-20h	
nom	retirénnom	retiré:		
nom	retirénom	retiré:		
nom	retiré-nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	cours	AM,	lecture	/comptabilité	PM,	Axis	and	allies	soir	
	
Samedi	3	octobre	et	dimanche	4	octobre	:
	

Lundi	5	octobre	:
*	Semaine	pour	l’éducation	publique
nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	Travail	8h15	-	16h30	
nom	retirénnom	retiré:		
nom	retirénom	retiré:		
nom	retiré-nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	Cours	AM,	bureau	PM	(ou	devoir)	
	
Mardi	6	octobre	:

Manif	:	Ensemble,	refusons	la	tarification	dans	le	système	de	santé!	13H30	:	nom	retirénom	retiré	
Manif	parents	UQAM:		
CE	18h:	au	bureau	

nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:		
nom	retirénnom	retiré:		
nom	retirénom	retiré:		
nom	retiré-nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	cours	AM	PM	
	
Mercredi	7	octobre	:
*	Réunion	Coalition	contre	la	précarité	:	nom	retirénom	retiré

http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=3059&mode=display&cl_d=1&cl_m=10&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=3043&mode=display&cl_d=1&cl_m=10&cl_y=2009


*	Ag	annuelle	BdeB	:
nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:		
nom	retirénnom	retiré:		
nom	retirénom	retiré:		
nom	retiré-nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	devoir	si	possible	
	
Jeudi	8	octobre	:
*	Colloque	Les	jeunes	et	le	travail	(voir	horaire	annexe	1):
*	Action	FAE	:	pas	nécessaire	d’y	aller
*	FSQ
*	AG	annuel	AÉCS	:		
nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:		
nom	retirénnom	retiré:		
nom	retirénom	retiré:		
nom	retiré-nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	
nom	retirénom	retiré:	devoir	si	possible	
	
14	octobre:
Conférence	de	presse	IRIS	recherche	AFÉ

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

2.	 La	levée	à	23h08.
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=3029&mode=display&cl_d=8&cl_m=10&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=3039&mode=display&cl_d=8&cl_m=10&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2853&mode=display&cl_d=8&cl_m=10&cl_y=2009
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=2915&mode=display&cl_d=8&cl_m=10&cl_y=2009


	
	
	
	
	
	

nom	retiréxe	1	
	

CONVOCATION	CONGRÈS	DE	l’ASSÉ		
	
Bonjour	à	vous	tous	et	toutes,
	
comme	vous	devez	déjà	 le	 savoir,	 l'ASSÉ	est	 censée	 tenir	 son	prochain	Congrès	 les	 24	 et	 25	octobre
prochains	 au	 Cégep	 de	 Sherbrooke.	 Ce	 Congrès	 sera	 d'une	 importance	 capitale,	 car	 il	 sera	 question
principalement	 de	 faire	 l'état	 de	 notre	 campagne,	 analyser	 la	 conjoncture	 actuelle	 et	 à	 venir,	 faire	 une
mise	 à	 jour	 de	 nos	 revendications	 et	 préciser	 notre	 plan	 d'action	 à	 la	 lueur	 des	 décisions	 prises
précédemment.	 Pour	 un	 ordre	 du	 jour	 détaillé,	 de	même	 que	 pour	 des	 questions	 d'ordre	 logistique	 ou
technique,	veuillez	consulter	le	lien	suivant	:		
http://www.asse-solidarite.qc.ca/spip.php?article1291&lang=fr		
	
En	vue	du	point	«	Plan	d'action	»,	le	Conseil	exécutif	tient	dès	maintenant	à	attirer	votre	attention	sur	le
débat	 qui	 fait	 actuellement	 rage	 sur	 les	 finances	 publiques	 de	 l'État	 québécois.	 Comme	 vous	 le	 savez
peut-être	déjà,	le	Congrès	du	Parti	libéral	du	Québec	a	adopté	les	26	et	27	septembre	derniers	plusieurs
mesures	 afin	 de	 résorber	 le	 déficit	 d'ici	 2013-2014.	 Parmi	 celles-ci	 figurent	 l'instauration	 de	 frais	 de
scolarité	au	collégial	(à	distinguer	des	frais	afférents),	une	première	historique	au	Québec	si	cela	venait	à
être	 adoptée.	 À	 cela	 s'ajoutent	 également	 des	 hausses	 importantes	 en	 matière	 d'hydro-électricité,
proposition	qui	rapporterait	des	milliards	au	gouvernement.	Ces	menaces	doivent	être	prises	avec	le	plus
grand	des	sérieux	et	s'inscrivent	dans	une	logique	de	tarification	généralisée	des	services	publics,	où	le
principe	d'utilisateur-payeur	doit	devenir	maître.	Pour	en	savoir	plus,	vous	pouvez	consulter	ce	texte	paru
récemment	sur	notre	site	internet	:																		
			http://www.asse-solidarite.qc.ca/spip.php?article1434&lang=fr
	
Nous	croyons	que	ces	menaces	sont	des	plus	inquiétantes	et	nécessitent	que	notre	campagne	nationale	en
tienne	compte.	Une	réflexion	doit	être	entamée	le	plus	tôt	possible	afin	de	tenir	compte	dorénavant	de	cet
enjeu,	dans	la	mise	à	jour	de	notre	plate-forme	de	revendications.	Nous	vous	invitons	donc	à	rédiger	des
propositions	 le	plus	 rapidement	possible,	 en	 les	accompagnant	 idéalement	de	 textes	afin	d'étayer	votre
réflexion.	Le	Conseil	 exécutif	prévoit	publier	une	proposition	préliminaire	et	un	 texte	de	 réflexion	dès
lundi	 le	5	octobre	2009	afin	de	contribuer	à	cette	réflexion.	Considérant	 la	conjoncture	exceptionnelle,
une	 consultation	 sera	 faite	 dans	 la	 prochaine	 semaine	 auprès	 des	 associations	 étudiantes	 membres	 de
l'ASSÉ	 afin	 de	 modifier	 la	 date	 du	 Congrès	 pour	 les	 14	 et	 15	 novembre	 2009	 dans	 le	 but	 que	 les
associations	 étudiantes	 puissent	 avoir	 suffisamment	 de	 temps	 pour	 consulter	 leurs	 membres	 sur	 la
campagne	de	l’ASSÉ.	Merci	de	nous	indiquer	si	vous	êtes	en	accord	pour	modifier	la	date	du	Congrès.		
	
Face	à	ce	nouvel	assaut	prévisible	de	l'État	néolibéral,	qui	profite	de	la	crise	économique	afin	de	faire
avancer	son	agenda	politique,	nous	devons	nous	préparer	à	une	lutte	des	plus	féroces	pour	les	années	à
venir.	Si	nous	n'avons	pu	empêcher	 le	dernier	dégel	des	frais	de	scolarité	que	nous	subissons	toujours,
espérons	que	cette	fois-ci,	nous	serons	à	la	hauteur	des	défis	auxquels	nous	faisons	face.



	
Solidairement,
	
Le	Conseil	exécutif										


