
Réunion du Conseil exécutif
8 Septembre 2017
Procès-verbal

Présences : Fridoline Bédard, François Desroches, Olivier Gaudreault-Lacasse

1.0. Procédures d’ouverture
1.1. Ouverture
1.1.1. Ouverture à 13h19.
Proposée par François
Appuyée par Olivier
AU

1.2. Præsidium
1.2.1. Que Olivier et François assurent respectivement l’animation et le secrétariat de la réunion.
Proposée par Olivier
Appuyée par Fridoline
AU

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. Camp de formation
5.0. Permanence
6.0. Wrap-up
7.0. Procédures de clôture

7.1. Varia
7.2. Levée

Proposée par Olivier
Appuyée par François
AU

1.4. Lecture et adoption du procès-verbal
1.4.1. Que l’on adopte le procès-verbal du 1er Septembre.



Proposée par François 
Appuyée par Fridoline
AU

2.0. Comment ça va?
Proposition privilégiée : Que l’on tienne un tour de table sur comment ça va.
Proposée par François
Appuyée par Olivier
AU

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 Olivier
Appuyée par Fridoline

3.0.1. Que l’on organise un grand concours pour trouver le slogan de la campagne annuelle
Que le grand prix du concours soit une vieille tasse du bureau de l’ASSÉ
Qu’un message soit envoyé sur ASSÉ-Support, avec une photo cheap de la tasse à l’appui
Que ce concours soit publicisé aux associations étudiantes locales
Proposée par François
Appuyée par Olivier
AU

3.0.2. Que l’on endosse la manifestation contre la haine et le racisme du 29 Octobre prochain
Que la proposition suivante soit emmenée au prochain congrès:
«Que l’ASSÉ participe et invite ses membres à se joindre et à mobiliser à la manifestation contre
la haine et le racisme du 29 Octobre prochain»
Proposée par Fridoline
Appuyée par François
AU

3.0.3.Que François contacte Élisabeth pour lui dire qu’on ne peut pas passer le projecteur de 
l’ASSÉ lors de la fin de semaine du camp de formation
Proposée par Olivier
Appuyée par Fridoline
AU

4.0. Camp de formation 

4.0.1. Condidérant les disponibilités des conférencières et conférenciers



Que l’on adopte l’horaire révisé du camp de formation suivant:

Samedi le 16 septembre Dimanche le 17 septembre

7h réveil de l'équipe logistique 7h réveil de l'équipe logistique

7h45 réveil des participantes et participants
8h réveil des participantes et 
participants

7h45-8h30 Déjeuner 8-9h Déjeuner

8h30-10h premier atelier - Anti-Fascisme (Élisabeth) 9h- 10h30 DOISG

10h10 -11h40 ouverture des frontières (Jaggi) 10h40-12h10 ABC du Féminisme

11h50 à 13h20 Marchandisation (Samuel-Élie) 12h10 - 13h Dîner

13h20-14h Dîner 13h-14h30 Anti-Racisme

14h-16h La mobilisation, du local au national (Partie A)
14h40 au départ - Discussion sur la 
campagne annuelle

16h à 18h - La mobilisation, du local au national (Partie B) 16h- départ

18h - souper

Film sur les réalités autochtones (si trouvé, sinon carré rouge 
sur fond noir)

Boisson alcoolisée ou non

Proposée par François
Appuyée à l’unanimité

5.0. Permanence
5.0.1. Que les tâches de la permanence pour la semaine soient les suivantes:

● Réserver les chalets au camp scout St-Louis de France  
● Comptabilité  
● Commander de nouveaux chèques  

Proposée par François
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité

6.0. Wrap-up
Proposition privilégiée : Que l’on tienne un tour de table de wrap-up.
Proposée par François 
Appuyée par Olivier
Adoptée à l’unanimité 

7.0. Procédures de clôture



7.1. Varia
7.2. Levée
7.2.1. Levée à 14H09
Proposée par Fridoline
Appuyée à l’unanimité


