
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	7	juillet	2009	au	bureau	de	l'ASSÉ

																													
	

Présences	membres	du	Conseil	exécutif	:	
	

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
	
Comme	observateurs	et	observatrice	à	certains	moments	du	Conseil	exécutif	:					
nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	 	 	 	 	nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 nom	 retiréandre
Duchesne	Blondin																					
																																																																											
	
0.0	Ouverture	à	19h15	
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	

	

1.0	Procédures	
	

1.1	Praesidium
	

1.1.1	nom	retiré.nom	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.	 Ouverture
1.	 Procédures

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

2.	 	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
3.	 	Instance

1.	 Conseil	de	coordination
2.	 Congrès

4.	 Plan	d’action
1.	 AFE
2.	 Gouvernance
3.	 Site	Internet	et	plan	d’action

5.	 	Interne/Externe
1.	 Associations
2.	 Comités	et	Conseils
3.	 Autres



6.0	Communications
7.0	Permanence
8.0	Calendrier
9.0	Varia
11.0	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	30	juin	2009.	

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

	

2.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats	
	

2.1	Que	l’ASSÉ	adopte	les	forfaits	de	télécommunication	en	annexe	1	et	qu’elle	rembourse	50	$	pour	le
forfait	personnel	 à	nom	retiré,	 30	$	pour	 le	 forfait	 personnel	 à	nom	retiré-nom	retiré	 et	 40	 $	 pour	 le
forfait	personnel	à	nom	retiré.		

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

	
2.2	Que	soient	désactivées	les	3	pagettes	de	l'ASSÉ.

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

	
2.3	Que	ne	soit	pas	renouvelé	le	nom	de	domaine	www.nonauprive.info.	

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

	
2.4	D’accepter	 l’offre	de	Serge	nom	retiré	 et	 associés	 Inc.	pour	nos	assurances	2009-2010	au	coût	de
1002	$	taxes	incluses	et	que	nom	retirénom	retiré	fasse	le	renouvellement	mercredi	am.	

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

	
3.	 Instances

	
3.1	Conseil	de	Coordination	
			
3.1.1	Que	le	Conseil	exécutif	mandate	nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	à	élaborer	une	priorisation	des
revendications	et	de	 soumettre	des	pistes	d'amélioration	du	 texte	de	 la	CQMMF,	principalement	 sur	 la
section	éducation	en	vue	du	CoCo	du	mois	d'août.	

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

	
3.1.2	Que	se	 tienne	un	Coco	le	21	juillet	à	18h30	dans	un	lieu	à	déterminer	par	nom	retiré-nom	retiré



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

	
						3.2	Congrès	

	

3.2.1	Que	les	membres	du	Conseil	exécutif	lisent	la	page	5	à	14	du	document	de	transition	instance	avant
lundi	en	vue	de	se	préparer	pour	celle-ci,	car	elle	sera	principalement	une	réunion	du	Conseil	exécutif	de
préparation	au	Congrès.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
3.	 Plan	d'action	

	
4.1	AFÉ	
	
4.2	Gouvernance	

	
4.2.1	 Que	 le	 Conseil	 exécutif	 fasse	 parvenir	 au	 Secrétariat	 des	 commissions	 son	 mémoire	 sur	 la
gouvernance,	après	sa	révision,	avant	le	17	août	et	aille	le	présenter	lors	de	consultation.	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

	
4.2.1.1	De	biffer	«	et	aille	le	présenter	lors	de	la	consultation	».	

Proposé	par	nom	retirénom	retiré	
Appuyé	par	nom	retiré	nom	retiré		

	
Proposition	dilatoire	:	De	mettre	en	dépôt	la	proposition	principale	4.2.1	et	l'amendement	4.2.1.1.	

Proposé	par	nom	retirénom	retiré	
Appuyé	par	nom	retirénom	retiré	
Adopté	à	l'unanimité	

	
5.0	Interne/Externe	
	
6.0	Communication	
	
7.0	Permanence	
	
8.0	Calendrier	
	
8.1	L’adoption	du	calendrier	suivant	:	
Lundi	13	juillet:	Réunion	transition	instances	10h00		
Mardi	14	juillet:	Réunion	exécutif	18h00	
Dimanche	19	juillet:	départ	pour	un	pow-wow	au	lac!	
Lundi	20	juillet:	Réunion	interne-externe	(+	dernières	préparations	pré-coco)	
Mardi	21	juillet:	Coco	à	18h30	(lieu	à	déterminer)	
Proposée	par	nom	retiré



Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	

	
9.0	La	levée.	

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

	
	
	

ANNEXE	1
	

nom	retiré	:	514-757-0524												Total	:	74	$
-	Forfait	appel	entrant	30	$	à	35	$	(5	$	de	plus	que	mon	forfait	cette	année,	mais	ça	éviterait	les
dépassements,	cela	me	donne	100	minutes	de	plus,	mais	je	demeure	appels	entrants	illimités)	
-	Boite	vocale,	afficheur,	100	messages	textes	–	10$	
-	Illimité	soir	et	weekend	local	–	7$	
-	100	minutes	d’interurbain	–	12$	vérifier	pour	baisser	mon	taux/minute	
-	10$	de	tous	les	frais	de	marde	de	bell	
	
nom	retiré	:	514-883-9221			Total	:	44$
-	500	min	d’appel	entrant	25	$
-	100	minutes	d’appel	sortant
-	Boite	vocal	+	afficheur,	mais	pas	les	textos		–	gratuit
-	Soir	et	weekend	à	partir	de	6	heures	pour	7$
-	Frais	de	réseau	:	12$
	
nom	retiré	:	514-686-4524		Total	:	92$
-	Appel	entrant	illimité	local	comme	interurbain	--	20$
-	200	minutes	d’appel	sortant	local	ou	interurbain	--	15$
-	Boite	vocale	+	texto	+	afficheur	--	15$
-	Canada	30,	transforme	interurbain	et	local	en	la	même	chose	30$
-	Frais	de	réseau	:	12$
	
nom	retiré	:	514-835-0524	Total	:	74$
-	Appel	entrant	illimité	25$
-	100	min	d’appel	sortant
-	Boite	vocale	+	afficheur	+	250	texto	–	gratuit
-	Soir	et	weekend	a	partir	de	6	heures	pour	7$
-	Canada	30,	transforme	interurbain	et	local	en	la	même	chose	–	30$
-	Frais	de	réseau	:	12$
	
nom	retiré	:	514-835-2444				Total	:	64$
-	Appel	entrant	illimité	25$
-	100	min	d’appel	sortant	+	100	min	sortant	pour	10$
-	Boite	vocale	+	afficheur	+	250	texto	–	gratuit
-	Soir	et	weekend	à	partir	de	6	heures	pour	7$



-	100	min	d’interurbain	pour	10$
-	Frais	de	réseau	:	12$
	
nom	retiré-nom	retiré	:	514-882-8726				total	:	60$
-	300	min	par	mois	--	30$
-	Appel	entrant	illimité	–	10$
-	Boite	vocale,	messages	textes,	afficheur	–	15$
-	Appels	locaux	illimités	à	partir	de	17h	–	5	$

	
nom	retirén	:	Annuler	pagette	actuelle	et	prendre	celui	d'nom	retiré	
	
	
Tâches	Conseil	exécutif	et	permanence
	
nom	retiré:
-	Lire	page	5	à	14	du	document	de	transition	instance	avant	lundi	en	vue	de	se	préparer	pour	celle-ci,	car
elle	sera	principalement	une	réunion	du	Conseil	exécutif	de	préparation	au	Congrès.
-	Qu’il	aille	porter	les	porte-voix	au	réparateur	(cet	été)
-	Appeler	Éric	nom	retiré
-	Retravailler	prévisions	budgétaires
-	Fermeture	de	l'année	2008-2009	avec	nom	retiré
-	Acheter	une	brocheuse	pour	au	moins	120	feuilles,	un	gros	pot	de	produits	nettoyants	(plancher,	surface
salle)	et	du	windex
-	Pendant	les	vacances	de	nom	retirénom	retiré,	s’occuper	du	courrier	au	moins	une	fois	par	semaine
et	revue	de	presse.
-	Regarder	compte	accès	d	pour	paiement	cellulaires
	
nom	retirénom	retiré:
-	Lire	page	5	à	14	du	document	de	transition	instance	avant	lundi	en	vue	de	se	préparer	pour	celle-ci,	car
elle	sera	principalement	une	réunion	du	Conseil	exécutif	de	préparation	au	Congrès.
-	 Faire	 questionnaire	 aux	 assos	 pour	 documenter	 les	 effets	 du	 sous-financement	 sur	 leur	 campus	 et	 la
condition	socio-économique	de	la	population	étudiante.
-	Gosser	les	forfaits	cell	et	faire	le	suivi.
-	Suivi	argent	enterrement	nom	retiré	BC.
-	Envoyer	un	mail	sur	asse-support	pour	formation	sur	néolibéralisme	et	éducation
-	Va	demander	à	nom	retiré	de	devenir	admin.	du	forum	externe	et	s'occupe	d'y	mettre	fin.
-	Parler	à	JC	pour	commencer	le	tract	pour	action	gouvernance	avec	bonhomme	pendu	et	avoir	fini	un
premier	jet	de	collant	gouvernance	pour	le	14	juillet	et	du	macaron	gouvernance
?	-	S'occupe	de	prendre	les	courriels	une	fois	aux	deux	jours
-	Contacter	nom	retiré	nom	retiré	pour	atelier	AFÉ	au	FSQ	en	collaboration	avec	 l'IRIS	(appeler	nom
retiré-nom	retiré	si	nom	retiré	ne	peut	ou	ne	veut	pas)
-	Amener	au	bureau	document	sur	Congrès	fondation	ASSÉ	et	document	sur	entente	FEUQ	gvt	2005	et	en
refaire	une	copie	pour	l’AÉCS	qu’on	va	donner	à	nom	retiré	au	prochain	CoCo.
-	 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	Chicoutimi	pour	rencontre	[b](envoyer	un	courriel	le	1er	juin	pour	susciter	une	rencontre)	[/b]



	
nom	retiré:
-	Lire	page	5	à	14	du	document	de	transition	instance	avant	lundi	en	vue	de	se	préparer	pour	celle-ci,	car
elle	sera	principalement	une	réunion	du	Conseil	exécutif	de	préparation	au	Congrès.
-	Faire	le	suivi	sur	les	trois	priorités	suivantes	:
1.	Terminer	et	lire	le	nouveau	mémoire	et	faire	le	suivi	avec	nom	retiré	Clément	pour	le	mettre	à	jour
2.	Trouver	des	allié-e-s	en	vue	de	la	consultation	(leur	parler	d'un	questionnement	sur	le	boycott	à	cause
du	 type	 de	 consultation,	 sortie	 commune?,	 position	 des	 groupes?,	 présenter	 avec	AFPC	 ou	 SETUE	 le
mémoire?,	faire	un	suivi	avec	nom	retiré	Galarneau	de	la	CADEUL	sur	nos	actions	sur	la	gouvernance,
lui	envoyer	notre	lettre	à	la	TPU	si	pas	déjà	fait.)
3.		Organisation	d’une	action	conjointe	avec	d’autres	groupes	contre	la	consultation.
-	Appeler	 le	Collectif	pour	un	QC	sans	pauvreté	sur	 le	dossier	de	 la	Commission	parlementaire	sur	 le
seuil	de	pauvreté
-	Travailler	sur	recherche	gouvernance	(banque	de	textes	pour	que	les	associations	puissent	les	consulter
et	une	synthèse	de	ça)
-	Prendre	rendez-vous,	 téléphonique	ou	conventionnel,	avec	Madeleine	Rhéaume	afin	de	mener	à	terme
les	dossiers	des	bourses	d’exécutant-e-s	nationaux	et	de	la	gouvernance.
-	 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.
	
nom	retiré:
-	Lire	page	5	à	14	du	document	de	transition	instance	avant	lundi	en	vue	de	se	préparer	pour	celle-ci,	car
elle	sera	principalement	une	réunion	du	Conseil	exécutif	de	préparation	au	Congrès.
-	Contacter	nom	retiré	pour	Congrès	libéraux
-	Pendant	les	vacances	de	nom	retiré,	prendre	les	messages	au	bureau	une	fois	par	jour.
-	Travailler	sur	le	sous-financement	(banque	de	textes	pour	que	les	associations	puissent	les	consulter	et
une	synthèse	de	ça).	(voir	post	sur	le	forum	interne	de	JF	sur	rencontre	à	l'UQAM	là-dessus)
-	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	(avec	nom	retirén)
-	Configurer	plan	d'outils	de	travail	pour	la	coordination	(I	Clock,	...)
-	Travailler	avec	JF	sur	la	division	des	tâches	votées	au	dernier	Congrès	que	nom	retirénom	retiré	avait
commencé	(voir	tâches	plus	bas)
-	Écrire	un	projet	de	pétition	strictement	sur	l’AFÉ
-	Suivi	AFE	(nom	retiré	et	nom	retirén	et	ensuite	prioriser	sur	quoi	nom	retiré	pourrait	aider)	(?bourses
du	millénaire?)
-	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?	».
-	Suivi	dossier	Bourses	du	millénaire
	
nom	retiré:
-	Lire	page	5	à	14	du	document	de	transition	instance	avant	lundi	en	vue	de	se	préparer	pour	celle-ci,	car
elle	sera	principalement	une	réunion	du	Conseil	exécutif	de	préparation	au	Congrès.
-	Penser	sur	texte	indépendance	ASSÉ	face	aux	partis	politiques
-	 Faire	 questionnaire	 aux	 assos	 pour	 documenter	 les	 effets	 du	 sous-financement	 sur	 leur	 campus	 et	 la
condition	socio-économique	de	la	population	étudiante.
-	Refaire	le	cahier	des	revendications	de	l'ASSÉ,	le	mettre	à	jour	en	bon	ensemble	et	le	site	Internet	(voir



post	à	ce	sujet		sur	le	forum)
-	Demander	à	nom	retiré	si	elle	a	commencé	soumission	pour	matos	d'info	et	onglet	section	gouvernance
-	Voir	avec	le	comité	info	s'ils	veulent	assumer	seuls	tous	les	mandats	reliés	à	l'info	(afe)	ou	veulent	qu'on
les	aide	à	trouver	collaborations
	
nom	retiré-nom	retirénom	retiré:
-	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?	».
	
nom	retiré.
-Mettre	nom	retiré	admin	du	forum	externe
-	Évaluer	la	possibilité	de	s'abonner	à	la	Gazette	parlementaire
-	 D’accepter	 l’offre	 de	 Serge	 nom	 retiré	 et	 associés	 Inc.	 pour	 nos	 assurances	 2009-2010	 au	 coût	 de
1002$	taxes	incluses	et	que	nom	retirénom	retiré	fasse	le	renouvellement	mercredi	am.
-	 	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?));
-	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));
-	Détruire	avec	JF	les	coquilles	dans	les	Statuts	et	règlement	de	l’ASSÉ	en	vue	du	prochain	Congrès;
-	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
*	Écrire	texte	sur	Conseil	régional	en	tant	qu'ancienne	coordo	du	CASSÉÉ);
-	Faire	demandes	d’accès	à	l'information	si	pas	de	tâches	sur	tout.
-	Enlever	onglet	Ultimatum	du	site	Internet
-	Mettre	texte	sur	les	parents	étudiants	dans	la	section	recherches	et	analyses	aussi
	
nom	retirén:



-	Écrire	un	projet	d’éditorial	de	l’Ultimatum	ayant	pour	thème	la	prochaine	campagne
-	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
-	 Qu'une	 réflexion	 politique	 soit	 engagée	 par	 le	 Conseil	 exécutif	 sur	 la	 spécificité	 des	 cégeps	 et
universités	de	région;
Que	nom	retirénnom	retiré	recense	des	textes	pouvant	aider	à	cette	réflexion	et	qu'un	accent	particulier
soit	mis	sur	des	données	sur	l'AFE	sur	cette	question.
-	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
-	Écrire	une	lettre	à	envoyer	au	ministère	pour	faire	le	suivi	avec	la	fermeture	du	programme	de	bourses
du	millénaire
	


