
Réunion du Conseil exécutif  
(24-07-2017)
Procès-verbal

Présences : Olivier Gaudreau Lacasse, Fridoline Bédard, François Desroches, 

Observateurs et Observatrices: Philippe Soucy, Benoît Marchand

1.0. Procédures d’ouverture
1.1. Ouverture
1.1.1. Ouverture à 15 H 11.
Proposée par François
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité

1.2. Præsidium
1.2.1. Que François et Olivier soit en charge de l’animation et du secrétariat de la réunion.
Proposée par François
Appuyée par Fridoline
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 Rentrée
4.0 Affaires courantes
              4.1 Coco  
5.0. Prochains Camps de formations 
6.0. Prochain congrès
7.0.Permanence 
8.0  Wrap-up
9.0. Procédures de clôture

9.1. Varia
9.2. Levée



1.4. Lecture et adoption du procès-verbal
1.4.1. Que l’on adopte le procès-verbal du 18 Août 2017
Proposée par Fridoline
Appuyée par Olivier
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 François
Appuyée à l’unanimité

3.0. Rentrée
Proposition privilégiée : Que l’on tienne une plénière de 20 mins sur la Rentrée
Proposée par François
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité

3.0.1 Que l’on partage le google calendar du comité à la mobilisation aux personnes qui 
collaboreront en terme de mobilisation à l’ASSÉ durant l’année. 
proposée par François
appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité

4.0  Affaires courantes
Proposition privilégiée : Que l’on tienne un tour de table suivi d’une plénière de 15 mins sur les
affaires courantes.
Proposée par François
Appuyée à l’unanimité

4.1 Coco
Proposition privilégiée : Que l’on tienne une plénière de 15 mins sur le prochain coco.
Proposée par Fridoline
Appuyée par François
Adoptée à l’unanimité

4.1.1 Que le conseil exécutif amène les propositions suivantes au prochain coco:
- Que l’on tienne des cocus non-mixtes de 30 mins sur le plan d’action et l’aide à l’équipe 
nationale.
- Que l’on tienne une plénière de 1 heure sur la proposition de plan d’action à emmener au 



prochain Congrès.
- Qu’un plénière de 15 minutes ait lieu sur le dépôt du projet de loi sur les violences sexuelles

Proposée par François
appuyée par Olivier
adoptée à l’unanimité
4.1.2 Que le conseil exécutif amène la proposition suivantes au prochain coco:

- Que Marion Miller, Abir, Jane Caron et Fridoline  s’occupent de l’organisation du   
prochain camp de formation féministe du 4 et 5 novembre 2017.

proposée par Fridoline
appuyée par Olivier

4.1.3 Que François et Olivier rédigent la proposition du camp de formation automnal.
proposée par François 
appuyée à l’unanimité

4.1.4 Que le conseil exécutif emmène la proposition suivante au prochain CoCo
0. ouverture
1. procédures
2. Ça va?
3. Prochaines instances 
4. Plan d’action 
5. varia
6. fermeture

proposée par François
appuyée par Olivier
adoptée à l’unanimité 

5.0. Prochains Camps de formation
Proposition privilégiée : Que l’on tienne une plénière de 5 mins sur le camp de formation 
automnal.

proposée par Fridoline 
appuyée par Olivier
adoptée à l’unanimité 

6.0. Prochain Congrès
Que Olivier envoie une convocation du congrès sur ASSÉ-support pour le 30-1 oct.
Que François contacte l’Université de Concordia pour louer la salle



proposée par François
appuyée par Olivier

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

- Assister le secrétaire aux finances dans ses tâches
- Traduire les ultimatums
- P.V. d’exec
- Comptabilité

proposée par François
appuyée par Fridoline
adoptée à l’unanimité 
7.0.2 Que Olivier fasse un doodle pour le prochain comité employeur dans les dates du 3 au 9 
septembre 2017.

proposée par François 
appuyée par Fridoline
adoptée à l’unanimité 

8.0. Wrap-up
Proposition privilégié : Que l’on tienne un tour de table Wrap-up
proposée par François
appuyée par Olivier
adoptée à l’unanimité 

9.0. Procédures de clôture
9.1. Varia
9.2. Levée
9.0.1 Proposition de clôture à 17h13.
proposée par Fridoline
appuyée à l’unanimité 


