
Réunion du Conseil exécutif  
(12 juin 2017)
Procès-verbal
 
Présences : Olivier Gaudreau Lacasse, Fridoline Bédard, François
Desroches
 
1.0. Procédures d’ouverture
1.1. Ouverture
1.1.1. Ouverture.
Proposée par François
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité
 
1.2. Præsidium
1.2.1. Que XX et XX
soit en charge de l’animation et du secrétariat de la réunion.
Proposée par François
Appuyée par Olivier
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. Coco
5.0. Camp de formation de l’équipe nat
6.0 Permanence
7.0. Wrap-up
9.0. Varia
10.0. Levée

Proposée par Olivier 
Appuyée par François
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 Fridoline      



Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité
 
3.0. Affaires courantes
 
Qu’on tienne un tour de table sur le suvi des mandats, suivi d’une plénière de 5 minutes 
sur le sujet 
 
Proposée par François      
Appuyée par Fridoline
Adoptée à l’unanimité
 
Considérant nos mandats de Congrès en ce sens;
Que l’on appuie la marche « Ouvrez les frontières! Open The Borders! Status For All! ,» 
de Solidarité sans frontières du 18 juin 2017.
Que l’on diffuse l’événement sur nos comptes Facebook et Twitter, et sur ASSÉ-support.
 
Proposée par Olivier 
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
 
Proposition d’amendement : Que l’on invite les participants et participantes du camp de 
formation de l’équipe nationale à participer à la marche.
Proposée par François
Appuyée par Fridoline
Adoptée à l’unanimité
Que Olivier et Fridoline reçoivent si possible la demande d'Emmanuel Guay concernant 
les archives le 21 Juin à 14h sur skype. Sinon que la rencontre se fasse au bureau de 
l’ASSÉ.
Proposée par François      
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité
 
4.0.  Coco
 
Qu’on tienne une plénière de 10 min sur le prochain coco
 
Proposée par Olivier 
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
 
Que Fridoline rédige la proposition de jumelage des associations pour le prochain 
conseil de coordination
 



Proposée par François      
Appuyée par Fridoline
Adoptée à l’unanimité
 
Qu’Olivier rédige le dispatch des associations pour le prochain conseil de coordination.
 
Proposée par François      
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité
 
5.0. Camp de formation de l’équipe nat
 
Que l’on tienne une plénière de 30 mins sur le camp de formation de l’équipe nat.
 
Proposée par Olivier 
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
 
Qu’on fasse un temps de rédaction de 30 mins sur le camp de formation de l’équipe nat 
et que ce temps de rédaction soit collectif et que cette rédaction se fasse sur un google 
doc excell
 
Proposée par Olivier 
Appuyée par Fridoline
Adoptée à l’unanimité
 
Proposition d’ajournement jusqu’à dimanche
Proposée par Fridoline      
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité
Reprise Lundi le 12 juin à 14h12
Proposée par François      
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité
Qu’on adopte l’horaire du camp de formation de l’équipe nationale tel que proposé dans 
l’Annexe
Proposée par Olivier 
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
Qu’une journée de nettoyage soit organisée cette semaine par Olivier Gaudreau.
Proposée par Fridoline      
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
Amendement : Que cette journée soit le jeudi 15 juin.



Proposée par Olivier 
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
 
Qu’il soit possible d’accéder aux conférences par skype
Proposée par Olivier 
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
 
Que l’on mandate Fridoline Bédard pour contacter Philippe Bellemare pour les 
formations : Recherche et Ultimatum.
Que l’on mandate Olivier Gaudreau pour contacter Claudia Cachay Osorio pour la 
formation du fonctionnement de l’équipe nat
Proposée par Fridoline
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
 
Que François contacte personnellement les membres de l’équipe nationale pour le camp 
de formation de celle-ci
Proposée par Olivier 
Appuyée à l’unanimité 
6.0. Permanence
 
 Plénière de 15 minutes sur les tâches de la permanence
 
Proposée par Fridoline
Appuyée à l’unanimité
 
Que la permanence s’occupe des tâches suivantes :
- s’occuper des cartes de crédits
- s’occuper des états financiers
- s’occuper des pv
- résoudre le mystère de l’air climatisé
 
Proposée par Fridoline
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité
 
 
Que la permanence s’occupe de traduire l’appel de collaboratrices sur l’Argumentaire.
 
Proposée par Fridoline
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité



 
 
7.0. Wrap-up

Que l’on fasse un tour de table wrap-up
 

Proposée par François
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité
 
9.0. Varia
10.0. Fermeture
 
Annexe :

Horaire

Samedi

9h à 10h30 : Brunch-discussion

Faire connaissance

Comment et à quel point on veut s’investir à l’ASSÉ

Comment voit-on l’année (en terme de travail, dans le mouvement étudiant, pour la 
campagne nationale, dans l’équipe élue, dans son comité, etc.)

Si on a des projets, des idées, des trucs à rajouter?

10h30 à 12h : Présentation des comités

Invité.e.s : Phil Bellemare, Comité légal, Marion Miller??????? ou Charles???????

c’est quoi, qu’est-ce qu’ils ont fait par le passé

apporter de la littérature



12h-13h : Dîner

13h-15h : Formation Ultimatum (1e partie théorique et 2e partie pratique (création de la 
maquette))

16h à 17h : Espace non-mixte

Réévaluation des espaces de travail (exéc, réunions non-mixtes, cocos)

Rôle des garçons (division du travail)

Établir un Skype régulier

Podio non-mixte

Campagne féministe de façon générale

17h : Ouverture du CoCo

17h15 à 18hish : Suite de la non-mixité

18h environ : Maïs

Dimanche

9h à 10h : Discussion toastée

- Retour sur le coco

10h à 12h : Fonctionnement équipe nat



- (Coco, pôdio et mandats, médias sociaux)

12h à 13h30 : Hot dogs

Discussion de retour sur le camp (wrap-up)

14h : Manifestation
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9.0. Varia
10.0. Levée

Proposée par Olivier 
Appuyée par François
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 Fridoline      
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité
 
3.0. Affaires courantes
 
Qu’on tienne un tour de table sur le suvi des mandats, suivi d’une plénière de 5 minutes sur le 
sujet 
 
Proposée par François      
Appuyée par Fridoline
Adoptée à l’unanimité
 
Considérant nos mandats de Congrès en ce sens;
Que l’on appuie la marche « Ouvrez les frontières! Open The Borders! Status For All! ,» de 
Solidarité sans frontières du 18 juin 2017.
Que l’on diffuse l’événement sur nos comptes Facebook et Twitter, et sur ASSÉ-support.
 
Proposée par Olivier 
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
 
Proposition d’amendement : Que l’on invite les participants et participantes du camp de 
formation de l’équipe nationale à participer à la marche.
Proposée par François
Appuyée par Fridoline
Adoptée à l’unanimité
Que Olivier et Fridoline reçoivent si possible la demande d'Emmanuel Guay concernant les 
archives le 21 Juin à 14h sur skype. Sinon que la rencontre se fasse au bureau de l’ASSÉ.
Proposée par François      
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité
 
4.0.  Coco
 
Qu’on tienne une plénière de 10 min sur le prochain coco



 
Proposée par Olivier 
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
 
Que Fridoline rédige la proposition de jumelage des associations pour le prochain conseil de 
coordination
 
Proposée par François      
Appuyée par Fridoline
Adoptée à l’unanimité
 
Qu’Olivier rédige le dispatch des associations pour le prochain conseil de coordination.
 
Proposée par François      
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité
 
5.0. Camp de formation de l’équipe nat
 
Que l’on tienne une plénière de 30 mins sur le camp de formation de l’équipe nat.
 
Proposée par Olivier 
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
 
Qu’on fasse un temps de rédaction de 30 mins sur le camp de formation de l’équipe nat et que 
ce temps de rédaction soit collectif et que cette rédaction se fasse sur un google doc excell
 
Proposée par Olivier 
Appuyée par Fridoline
Adoptée à l’unanimité
 
Proposition d’ajournement jusqu’à dimanche
Proposée par Fridoline      
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité
Reprise Lundi le 12 juin à 14h12
Proposée par François      
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité
Qu’on adopte l’horaire du camp de formation de l’équipe nationale tel que proposé dans 
l’Annexe
Proposée par Olivier 



Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
Qu’une journée de nettoyage soit organisée cette semaine par Olivier Gaudreau.
Proposée par Fridoline      
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
Amendement : Que cette journée soit le jeudi 15 juin.
Proposée par Olivier 
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
 
Qu’il soit possible d’accéder aux conférences par skype
Proposée par Olivier 
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
 
Que l’on mandate Fridoline Bédard pour contacter Philippe Bellemare pour les formations : 
Recherche et Ultimatum.
Que l’on mandate Olivier Gaudreau pour contacter Claudia Cachay Osorio pour la formation du 
fonctionnement de l’équipe nat
Proposée par Fridoline
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
 
Que François contacte personnellement les membres de l’équipe nationale pour le camp de 
formation de celle-ci
Proposée par Olivier 
Appuyée à l’unanimité 
6.0. Permanence
 
 Plénière de 15 minutes sur les tâches de la permanence
 
Proposée par Fridoline
Appuyée à l’unanimité
 
Que la permanence s’occupe des tâches suivantes :
- s’occuper des cartes de crédits
- s’occuper des états financiers
- s’occuper des pv
- résoudre le mystère de l’air climatisé
 
Proposée par Fridoline
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité



 
 
Que la permanence s’occupe de traduire l’appel de collaboratrices sur l’Argumentaire.
 
Proposée par Fridoline
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité
 
 
7.0. Wrap-up

Que l’on fasse un tour de table wrap-up
 

Proposée par François
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité
 
9.0. Varia
10.0. Fermeture
 
Annexe :

Horaire

Samedi

9h à 10h30 : Brunch-discussion

Faire connaissance

Comment et à quel point on veut s’investir à l’ASSÉ

Comment voit-on l’année (en terme de travail, dans le mouvement étudiant, pour la 
campagne nationale, dans l’équipe élue, dans son comité, etc.)

Si on a des projets, des idées, des trucs à rajouter?

10h30 à 12h : Présentation des comités

Invité.e.s : Phil Bellemare, Comité légal, Marion Miller??????? ou Charles???????



c’est quoi, qu’est-ce qu’ils ont fait par le passé

apporter de la littérature

12h-13h : Dîner

13h-15h : Formation Ultimatum (1e partie théorique et 2e partie pratique (création de la maquette))

16h à 17h : Espace non-mixte

Réévaluation des espaces de travail (exéc, réunions non-mixtes, cocos)

Rôle des garçons (division du travail)

Établir un Skype régulier

Podio non-mixte

Campagne féministe de façon générale

17h : Ouverture du CoCo

17h15 à 18hish : Suite de la non-mixité

18h environ : Maïs



Dimanche

9h à 10h : Discussion toastée

- Retour sur le coco

10h à 12h : Fonctionnement équipe nat

- (Coco, pôdio et mandats, médias sociaux)

12h à 13h30 : Hot dogs

Discussion de retour sur le camp (wrap-up)

14h : Manifestation
 


