
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	19	janvier	2010	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,	(permanente)								
																																																																																																																												

	

0.0	Ouverture	à	17h45	
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	:
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.	 Plan	d’action
4.	 Pédagogie
5.	 Instances

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

6.	 Matériel	d’information
7.	 Communications
8.	 Interne

1.	 Associations
2.	 Comités	et	Conseils
3.	 Autres

9.	 Permanence
10.	 Calendrier
11.	 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	14	janvier	2010.
	
Que	le	procès	verbal	du	14	janvier	2010	soit	adopté.

	
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
2.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
	
Que	nom	retirénom	retiré	fasse	des	demandes	de	subvention	aux	associations	facultaires	de	l’UQAM	et
UL-AESS
	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
3.0	Plan	d’action	
Gouvernance
Que	nom	retirénom	retiré	soit	mandaté	de	défendre	lors	de	la	TPU	de	mercredi	10h00	les	propositions
suivantes	:	
1-	Que	la	TPU	évalue	de	coordonner	sur	leurs	campus	respectifs,	avec	les	associations	étudiantes	locales
de	l’ASSÉ	s’il	y	a	lieu,	des	actions	de	pression	et	de	perturbation	des	prochaines	séances	des	conseils
d’administration	à	défaut	que	les	directions	locales	refusent	à	prendre	des	résolutions	contre	les	projets
de	loi	sur	la	gouvernance.	
	
2-	Que	les	thèmes	du	forum	sur	l’avenir	des	universités	soit	le	suivant	:
*	Financement	universitaire	et	frais	de	scolarité
*	L’articulation	entre	enseignement	et	recherche
*	Mode	de	gestion	des	universités
*	Mission	des	universités	(éducation	universitaire	et	économie)		
	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
4.0	Pédagogie
	
5.0	Instances
	

5.1	Conseil	de	Coordination
	
Suivi	mandats	dernier	Coco	:
	
Que	la	délégation	de	l’exécutif	au	prochain	Coco	propose	les	thèmes	suivants	pour	la	maquette	pour	le
prochain	Ultimatum	:



PCBÉ	:	état	de	la	situation
Prochain	budget	:	tarification	et	coupures	toujours	à	l’horizon?
Bilan	de	la	coalition	contre	la	tarification	et	la	privatisation	jusqu’à	maintenant
Projets	de	loi	sur	la	gouvernance	:	réformes	cosmétiques	à	prévoir?	(brève)
Haiti	:	critique	du	néo-colonialisme	humanitaire	(Alternatives?)
Frais	de	scolarité	différés	:	les	cas	MBA	McGill	et	Médecine	dentaire,	et	la	suite
Non-ratification	de	la	Déclaration	peuples	autochtones	de	l’ONU

Femmes	:
Présentation	de	la	MMF,	ses	revendications	et	son	plan	d’action
Privatisation	de	la	santé	et	des	services	sociaux	:	retour	vers	la	sphère	privée?
Le	droit	à	l’avortement	:	toujours	menacé?
Violence	faite	aux	femmes	
Hypersexualisation	des	jeunes	femmes

Annonces	:
Manif	8	mars
Manif	1er	avril		

	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

																							Adoptée	à	l’unanimité	
	
Que	la	délégation	pour	l’exécutif	propose	l’ordre	du	jour	suivant	au	prochain	Coco	:	
0.0	Ouverture	
1.0	Procédures		
2.0	Élections
3.0	Suivi	des	comités	et	conseils	
4.0	Levée	

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

	
5.3	Camp	de	formation

	
	
6.0	Matériel	d’information
Que	l’exécutif	fasse	parvenir	les	commentaires	suivant	à	Louis-nom	retirénom	retiré
Changement	du	slogan	:
-prenez	nous	pas	pour	des	poissons
-la	farce	a	assez	duré		
Visuel	:
-changer	le	poisson	pour	des	requins
-changer	le	site	pour	celui	de	la	coalition
-Affiche	manif	:	clairement	contre	la	hausse	des	frais	et	la	privatisation	des	services	publics						
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	



7.0	Communications
	
	8.0	Interne/Externe	
	

8.1	Associations
	

8.2	Comités	et	Conseils
	

Rencontre	CQMFF	14	et	15	janvier
Rapport

Jeudi	am	:
Malheureusement,	j’ai	manqué	cette	partie	de	la	réunion,	je	te	laisse	donc	remplir	ce	qui	s’est	dit	jeudi
matin	nom	retiré-nom	retiré.
Jeudi	pm	:
1.Le	comité	éducation	populaire	a	présenté	brièvement	 les	outils	d’éducation	populaire	déjà	fini	d’être
élaboré.	 En	 gros,	 il	 proposent	 un	 atelier	 où	 les	 femmes	 réaliseront	 une	 ‘marcheuse’	 (genre	 de	 poupée
grandeur	nature	symbole	des	femmes	qui	marchent),	mais	préalablement	discuteront	de	leur	vie,	de	leur
réalité	avec	les	autres	femmes.	D’autres	outils	seront	également	élaborés,	mais	n’ont	pas	été	présenté	car
il	n’était	pas	finalisés.	Entre	autres,	il	monte	un	atelier	sur	qu’est-ce	que	la	marche	des	femmes	et	sur	les
5	axes	de	revendications.	
Ces	outils	d’éducation	populaire	seront	présentés	pour	le	mois	de	mars,	et	elles	projettent	d’en	élaborer
d’autres	 pour	 la	 deuxième	 vague1	de	 mobilisation	 au	 mois	 de	 septembre-octobre.	 Elles	 n’avaient	 pas
encore	réfléchi	à	ce	que	serait	ces	outils.	
2.	Ensuite	on	a	discuté	des	outils	promotionnels.	En	gros,	comme	elles	ont	besoin	de	financement,	elles
ont	 lancé	 des	 objets	 qu’elles	 vendront	 dans	 les	 différents	 groupes	 et	 potentiellement	 dans	 le	 public	at
large.	Elles	vont	avoir	un	foulard	à	vendre	et	un	deuxième	objet,	mais	elles	ne	savent	pas	encore	ce	sera
quoi.	Elles	nous	ont	également	montré	l’affiche	et	l’épinglette	officielle.		
3.	 On	 a	 ensuite	 discuté	 d’un	 texte	 qui	 avait	 été	 préalablement	 envoyé	 par	 le	 comité	 de	 suivi	 sur	 la
conjoncture	 politique	 et	 sociale	 du	 Québec,	 dans	 le	 but	 que	 tous	 les	 organismes	 s’entendent	 sur	 le
pourquoi	nous	allons	marcher.	Le	texte	est	disponible,	demander	à	nom	retiré	ou	nom	retiré-nom	retiré.
En	gros,	le	texte	parle	du	néolibéralisme	et	des	conditions	économiques	des	femmes.	Il	semble	très	bien,
quoique	très	court.	La	principale	critique	qui	a	été	faite	c’est	que	le	texte	ne	parlait	pas	du	deuxième	axe
de	 revendication	 qui	 est	 la	 violence	 faite	 aux	 femmes.	Le	 comité	 de	 suivi	 va	 retravailler	 le	 texte	 et	 a
ajouté	que	 si	nous	avions	d’autres	 critiques,	nous	pouvions	 les	 envoyer	par	 e-mail.	L’utilité	du	 texte	 a
également	 été	 discuté	 et	 elles	 ont	 décidé	 que	 ce	 serait	 un	 texte	 interne,	 pour	 que	 les	 organisatrices
puissent	partager	la	même	vision	politique	et	sociale.	
4.	Ensuite	 nous	 avons	parlé	 du	 lancement	 qui	 aura	 lieu	 le	 7	mars	 à	Montréal.	 Il	 y	 aura	 également	 des
actions	 le	 8	mars	dans	 les	 différentes	 régions	du	Québec	 (dont	Montréal).	Elles	 préparent	 une	marche
pour	le	7	mars,	mais	elles	vont	nous	envoyer	les	détails	plus	tard,	l’action	n’étant	pas	encore	finalisée.
Ensuite,	les	différentes	régions	ont	présenté	leurs	actions.
Elles	 ont	 discuté	 de	 leur	 stratégie	 politique	 reliée	 au	 7-8	 mars.	 Bien	 sûr,	 elles	 prévoient	 alerter	 les
médias	par	voie	de	communiqué,	mais	elles	prévoient	également	rencontrer	 les	ministres	et	député-e-s,
afin	 de	 leur	 parler	 des	 revendications	de	 la	CQMFF	et	 leur	 demander	 une	 réponse	pour	 le	 printemps.
Elles	vont	nous	envoyer	un	texte-exemple	pour	celles	qui	veulent	aller	discuter	avec	les	politicien-e-s.	
Un	débat,	qui	a	été	remis	au	lendemain,	a	été	lancé	sur	la	mixité	ou	la	non-mixité	de	la	marche.
5.	 Le	 principal	 canal	 de	 communication	 est	 le	 site	 web	 de	 la	 FFQ	 qui	 est	 malheureusement	 en
reconstruction,	mais	qui	sera	prêt	pour	le	8	mars.	La	FFQ	prévoit	faire	un	lancement	pour	le	site.	



	
Vendredi	am	:
1.	On	a	commencé	la	journée	avec	le	débat	sur	la	mixité	de	la	marche.	Le	comité	de	suivi	a	proposé	une
solution	qui	a	été	adopté	à	majorité.	En	gros,	elles	ont	proposé	que	la	marche	soit	ouverte	par	les	femmes,
mais	 qu’ensuite	 elles	 soient	mixtes.	Des	 brassards	 identifieraient	 les	 femmes.	 Il	 y	 aura	 également	 des
évènements	 non-mixtes	 à	 définir	 qui	 auront	 lieu	 durant	 la	 marche,	 pour	 que	 les	 femmes	 puissent	 se
retrouver	et	discuter	entre	elles.	
2.	 On	 a	 discuté	 des	 slogans.	 Elles	 ont	 décidé	 d’en	 adopté	 un	 pour	 le	 lancement	 de	 la	 marche	 et	 un
deuxième	pour	la	suite,	pour	le	déroulement.
3.	On	 a	 parlé	 du	 financement	 de	 la	marche.	 (il	me	manque	 des	 notes,	 nom	 retiré-nom	 retiré,	 peux-tu
compléter	svp?)
	
	
	
Vendredi	pm
1.	 On	 a	 parlé	 des	marches	 interrégionales	 qui	 auront	 lieu	 le	 15-16	 octobre.	 Chaque	 région	 a

présenté	son	plan	et	il	y	aura	des	actions	vraiment	cool	un	peu	partout	au	Québec.	Ensuite,	les
marches	se	réuniront	à	Rimouski	le	16	au	soir	et	les	femmes	du	Québec	marcheront	ensemble
le	17	octobre.	Pour	plus	de	détails,	demandez-nous!	

2.	 Plan	de	mobilisation	:	on	a	reçu	un	horaire/calendrier	sur	les	différents	évènements	à	venir.	
3.	 On	a	fait	une	petite	action	pour	Haïti.	On	a	produit	une	lettre	d’appui	pour	encourager	les	féministes

haïtiennes	et	on	a	ramassé	des	dons	(CSN)	pour	envoyer	à	la	MMF-Haïti.	
4.	 Les	 prochaines	 réunions	 de	 la	 CQMFF	 auront	 lieu	 le	 29-30	 avril	 et	 le	 2-3	 septembre,	 lieux	 à

déterminer.	

	
8.3	Autres
	

9.0	Permanence
Que	l’horaire	d’nom	retiré	soit	de	9h30	à	18h,	et	les	jours	de	réunion	de	l’éxécutif	de	13h30	à	22h.	
	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
Que	les	tâches	de	la	permanence	soient	(joindre	celles-ci	aux	autres…)	:

Updater	camp	de	formation	(voir	nouvel	horaire,	lieu	confirmé	à	Drummond,	etc.)	sur	site	web	et	sur
nos	listes	
Publier	communiqué	de	l’action	de	mercredi	sur	le	site	(Jeudi	matin)
Appeler	Koumbit	pour	mettre	en	ligne	site	(comment	assurer	que	le	site	écrive	site	en	construction)	
Correction	revue	Ultimatum	
	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité

	
10.0	Calendrier
	



10.1	L’adoption	du	calendrier	suivant	:
	

Mercredi	20	janvier	:
*RentréeAECSL
*	Rencontre	TPU	10h	–	nom	retirénom	retiré	
*	Action	coalition	tarifs	départ	15h
nom	retirénom	retiré	:Ag	sc.Po	
nom	retirénom	retiré	:Rentrée	St-nom	retiré	
nom	retirénom	retiré	:	TPU	10h,	cours	14h	au	début…
nom	retiré-nom	retirénom	retiré
nom	retirénom	retiré	:	cours	am	pm
	
Jeudi	21	janvier	:
Coco	:	nom	retiré	et	nom	retiré-nom	retiré	
Rencontre	Coalition	contre	la	précarité	9h30
Formation	AÉCS	:	nom	retirénom	retiré	et	nom	retirénom	retiré	
AG	anthropo
nom	retirénom	retiré	:	cours	+	travail
nom	retirénom	retiré	:CoCo	
nom	retirénom	retiré	:	cours	14-17h
nom	retiré-nom	retirénom	retiré
nom	retirénom	retiré	:	cours	am	pm
	
Vendredi	22	janvier	:
nom	retirénom	retiré	:	travail
nom	retirénom	retiré	:
nom	retirénom	retiré	:	travail	8h15-16h30
nom	retiré-nom	retirénom	retiré
nom	retirénom	retiré	:		lectures/devoirs
	
23.	 et	24	janvier	fin	de	semaine
	
Lundi	25	janvier	:
Rentrées	partout!
Rentrée	Cégep	de	St-nom	retiré	
Rentrée	Maisonneuve	
Joliette	
Lionel	groulx	
AECS	
AGECD	:	nom	retiré
nom	retiré-Victorin	
CVM	
BdeB	
nom	retirénom	retiré	:	
nom	retirénom	retiré	:
nom	retirénom	retiré	:	Travail	(heures	à	confirmer)
nom	retiré-nom	retirénom	retiré

http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=3186&mode=display&cl_d=20&cl_m=01&cl_y=2010
http://interne.asse-solidarite.qc.ca/cal_lite.php?id=3171&mode=display&cl_d=20&cl_m=01&cl_y=2010


nom	retirénom	retiré	:	Livraison	revues
	
Mardi	26	janvier	:
nom	retirénom	retiré	:	travail
nom	retirénom	retiré	:
nom	retirénom	retiré	:
nom	retiré-nom	retirénom	retiré
nom	retirénom	retiré	:	Lectures/devoirs	(?)
	
	
Mercredi	27	janvier	:
nom	retirénom	retiré	:	travail
nom	retirénom	retiré	:
nom	retirénom	retiré	:
nom	retiré-nom	retirénom	retiré
nom	retirénom	retiré	:	cours	AM+PM
	
Jeudi	28	janvier	:
nom	retirénom	retiré	:	travail
nom	retirénom	retiré	:
nom	retirénom	retiré	:
nom	retiré-nom	retirénom	retiré
nom	retirénom	retiré	:		cours	AM+PM
	
Vendredi	29	janvier	:
nom	retirénom	retiré	:	travail
nom	retirénom	retiré	:
nom	retirénom	retiré	:
nom	retiré-nom	retirénom	retiré
nom	retirénom	retiré	:	à	voir
	
2.	 Levée

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



Notes
[←1	]	
	Le	CQMMF	prévoit	2	vagues	de	mobilisation,	la	première	pour	le	lancement	au	mois	de	mars	et	la	deuxième	pour	l’arrivée	de	la
MMF	au	Québec,	à	la	mi-octobre.


	1
	←1

