
Réunion du Conseil exécutif
19 février 2017
Procès-verbal

Présences : Élisabeth Béfort-Doucet, Mathieu Noël Brouillette, Rosalie Rose, Olivier 
Gaudreau-Lacasse

1.0. Procédures d’ouverture
1.1. Ouverture
1.1.1. Ouverture à 10h20.
Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet
Appuyée par Mathieu Noël Brouillette
Adoptée à l’unanimité

1.2. Præsidium
1.2.1. Que Rosalie et Élisabeth assurent respectivement l’animation et le secrétariat de la 
réunion.
Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet
Appuyée par Mathieu Noël Brouillette
Adoptée à l’unanimité

1.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3.1. Que l’ordre du jour de la réunion soit le suivant :

1.0. Procédures d’ouverture
1.1. Ouverture
1.2. Præsidium
1.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.4. Lecture et adoption du procès-verbal

2.0. Comment ça va?
3.0. Affaires courantes
4.0. Congrès
5.0. Postes

5.1. Relations internes
5.2. Relations externes
5.3. Finances
5.4. Affaires académiques
5.5. Médias

6.0. Conseil de Coordination
7.0. Permanence
8.0. Wrap-up
9.0. Procédures de clôture

9.1. Varia
9.2. Levée

Proposée par Mathieu Noël Brouillette



Appuyée par Rosalie Rose
Adoptée à l’unanimité

1.4. Lecture et adoption du procès-verbal
1.4.1. Que l’on adopte le procès-verbal du 12 février 2017.
Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet
Appuyée par Mathieu Noël Brouillette
Adoptée à l’unanimité

2.0. Comment ça va?
Proposition privilégiée : Que l’on tienne un tour de table sur comment ça va.
Proposée par Rosalie Rose
Appuyée par Mathieu Noël Brouillette
Adoptée à l’unanimité

3.0. Affaires courantes
Proposition privilégiée : Que l’on tienne un tour de table sur les affaires courantes, suivi 
d’une plénière de 15 minutes.
Proposée par Rosalie Rose
Appuyée par Élisabeth Béfort-Doucet
Adoptée à l’unanimité

4.0. Congrès
Proposition privilégiée : Que l’on tienne une plénière d’une heure au sujet du Congrès 
hivernal.
Proposée par Rosalie Rose
Appuyée par Mathieu Noël Brouillette
Adoptée à l’unanimité

4.0.1.   Que l’on propose ce qui suit au Congrès hivernal dans le point « Lecture et adoption de
l’ordre du jour » : 
Que l’ordre du jour soit le suivant : 

1.Procédures d’ouverture
1.1. Ouverture
1.2. Praesidium
1.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.4. Lecture et adoption du procès-verbal

2. Accueil des nouveaux membres
3. Bilan
4. Femmes
5. Élections
6. Avis de motion
              6.1. Dépôt des avis de motion
              6.2. Traitement des avis de motion



7. Finances
8. Plan d’action
9. Revendications
10. Varia
11. Fermeture

Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet
Appuyée par Mathieu Noël Brouillette
Adoptée à l’unanimité

4.0.2.   Que l’on propose ce qui suit au Congrès hivernal, dans le point « Plan d’action » :
Que l’on tienne des caucus non-mixte d’une durée d’une heure sur la question des agressions 
sexuelles sur les campus; 
Que l’on fasse un retour en Congrès, suivi d’une plénière d’une durée d’une heure afin de 
discuter d’un plan d’action pour proposer des solutions à cette problématique. 
Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet
Appuyée par Rosalie Rose
Adoptée à l’unanimité

Proposition de pause café de 20 minutes.
Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet
Appuyée par Mathieu Noël Brouillette
Adoptée à l’unanimité

4.0.3. Que l’on propose ce qui suit au Congrès hivernal, dans le point « Bilan » : 
Que l’on tienne des caucus non-mixte cégeps et universités d’une durée d’une heure sur l’état
de la campagne annuelle dans la mobilisation à l’interne;
Que l’on fasse un retour en Congrès, suivi d’une plénière d’une heure sur les suites de la 
campagne.
Proposée par Rosalie Rose
Appuyée par Élisabeth Béfort-Doucet
Adoptée à l’unanimité

4.0.4. Que l’on propose ce qui suit au Congrès hivernal, dans le point « Finances » : 
Que la permanence et le secrétaire aux affaires internes effectuent un bilan des finances. 
Proposée par Mathieu Noël Brouillette
Appuyée par Rosalie Rose
Adoptée à l’unanimité

4.0.5. Que l’on propose ce qui suit au Congrès
 hivernal, dans le point «     Bilan » : 
Que l’on tienne un tour de table de l’état de la mobilisation au local, par toutes les 
associations étudiantes présentes.
Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet
Appuyée par Rosalie Rose



Adoptée à l’unanimité

5.0. Postes

5.1. Relations internes

5.2. Relations externes

5.3. Information
5.3.1. Qu’Élisabeth envoie un résumé de l’argumentaire pour le verso du tract de la 
manifestation annuelle au Comité à l’information.
Que l’on demande au Comité à l’information de mettre en forme le tract. 
Que les tracts soient distribués au Congrès hivernal aux associations locales.
Proposée par Rosalie Rose
Appuyée par Élisabeth Béfort-Doucet
Adoptée à l’unanimité

5.4. Finances
5.4.1. Que la permanence prépare un bilan des finances sommaire, en vue de sa présentation 
au Congrès hivernal.
Proposée par Mathieu Noël Brouillette
Appuyée par Élisabeth Béfort-Doucet
Adoptée à l’unanimité

5.5. Affaires académiques

5.6. Médias

6.0. Conseil de Coordination
6.0.1. Que l’on convoque une réunion des membres de l’équipe nationale présent-e-s lors du 
Congrès hivernal, le samedi soir pour discuter de la situation des Conseils de coordination.
Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet
Appuyée par Rosalie Rose
Adoptée à l’unanimité

7.0. Permanence
7.0.1. Que les tâches de la permanence pour la semaine soient les suivantes :

● Réimprimer les cartons manquants des délégations pour le Congrès hivernal
● PREMIÈRE HEURE LUNDI : Créer un formulaire d’inscription pour le Congrès 

femmes et envoyer la convocation avec les différentes dates limites
● Faire un bilan sommaire des finances en vue de la présentation du Congrès hivernal
● Tournée d’appels des associations locales pour leur présence au Congrès
● Tournée d’appels de l’équipe nationale pour savoir qui est actif/active



● Mettre à jour les états de compte des associations locales pour leur demander le bon 
nombre de cotisations lors du Congrès hivernal 

● Payer les cotisations de la Coalition Main Rouge (même montant que l’année 
dernière)

Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet
Appuyée par Rosalie Rose
Adoptée à l’unanimité

8.0. Wrap-up
Proposition privilégiée : Que l’on tienne un tour de table de wrap-up.
Proposée par Rosalie Rose
Appuyée par Élisabeth Béfort-Doucet
Adoptée à l’unanimité

9.0. Procédures de clôture
9.1. Varia
9.2. Levée
9.2.1. Levée à 13h30.
Proposée par Rosalie Rose
Appuyée par Mathieu Noël Brouillette
Adoptée à l’unanimité


