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0.0 PROCÉDURES D'OUVERTURE
0.1. Ouverture
0.1.1. Proposition d'ouverture à 18:20.
Proposée par le CRAMo.
Appuyée par le Conseil Exécutif.
Adoptée à l'unanimité.

0.2. Præsidium
0.2.1. Proposition que François Desroches assure l'animation et que Billy Savoie
assure le secrétariat.
Proposée par le CRAMo.
Appuyée par le Conseil exécutif.
Adoptée à l'unanimité.

0.3. Ordre du jour
0.3.1. Que l'ordre du jour suivant soit adopté :
0.0 Procédures d'ouverture
0.1. Ouverture
0.2. Præsidium
0.3. Ordre du jour
0.4. Procès-verbal
1.0. Tour de table
2.0. Finances
3.0. Femmes
4.0. Suivi du travail des Comités et des Conseils
4.1. Comité du journal
4.2. Comité de mobilisation
4.3. Comité légal
4.4. Comité de formation
4.5. Comité femmes
4.6. Conseil exécutif
4.7. Front régional de l'ASSÉ à Québec
4.8. Comité ad hoc antiraciste
4.9. Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal
4.10. Comité d'information
4.11. Comité à la recherche et aux affaires académiques
Page 2 de 8

4.12. Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
4.13. Comité aux luttes sociales
5.0. Wrap-up
6.0. Prochaine réunion
7.0. Procédures de clôture
7.1. Varia
7.2. Levée
Proposée par le Conseil Exécutif.
Appuyée par le Comité info.
Adoptée à l'unanimité

0.4. Procès-verbal

1.0. TOUR DE TABLE
1.0.1. Que l'on fasse un tour de table comment ça va?
Proposée par le Conseil Exécutif.
Appuyée par le CRAMo.
Adoptée à l'unanimité

2.0. FINANCES
2.0.1. Que l'exécutif tienne une présentation des finances de 5 minutes.
Qu'elle soit suivie d'une période de question-réponse de 5 minutes sur le même sujet.
Proposée par le Comité Info.
Appuyée par le Conseil Exécutif.
Adoptée à l'unanimité

2.0.2. Qu'un bilan du coût des instances et des revenus attendus soit produit par
l'exécutif d'ici le prochain conseil de coordination.
Proposée par le CRAMo.
Appuyée par le Comité Femmes.
Adoptée à l'unanimité
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3.0. FEMMES
Proposition privilégiée : Que l'on tienne une plénière de 15 minutes portant sur les
consultations que la ministre David a lancé sur les violences sexuelles dans les campus
universitaires et collégiaux.
Proposée par le Comité Femmes.
Appuyée par le Conseil Exécutif.
Adoptée à l'unanimité
Proposition privilégiée : Prolonger la plénière de 15 minutes.
Proposée par le CRAMo.
Appuyée par le CRAA.
Adoptée à l'unanimité
3.0.1. Qu'un texte de réflexion concernant les violences sexuelles et les consultations
qui auront lieu au début de 2017 soit produit en vue du congrès d'orientation.
Proposée par le Comité Femmes.
Appuyée par le CRAA.
Adoptée à l'unanimité

4.0. SUIVI DU TRAVAIL DES COMITÉS ET DES CONSEILS
4.1. Comité du journal
4.1.1. Que Mireille et Rosalie coordonnent la production d'un Ultimatum féministe
portant sur la culture du viol, en vue de la semaine de mobilisation féministe qui aura
lieu du 6 au 10 mars.
Que cet Ultimatum soit prêt à être distribué aux assos le 24 février.
Que la maquette soit la suivante:
1. Éditorial - Sommaire des événements de l'année, mobilisation féministe à
venir à l'ASSÉ et importance de se mobiliser (800 mots)
2. Qu'est-ce que la culture du viol? (800 mots)
3. Femmes autochtones (800 mots)
4. Rôle des groupes communautaires et groupes de femmes dans la lutte présentation d'un groupe à Montréal et d'un groupe en région (400 mots par
groupe, donc 800 mots)
5. Implantation d'un cours facultaire contre les violences sexuelles à l'UQAM
(800 mots)
6. Critique des politiques de dénonciation et du processus judiciaire (800 mots)
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7. Campagne "Ni viande ni objet" (500 mots)
8. Qu'est-ce que l'ASSÉ? (300 mots)
Proposée par le CRAMo.
Appuyée par le CRAA.
4.1.1.1. Amendement : Que l'on remplace le 800 mots du point 1 par 1000 mots et le
800 mots des points 2 à 6 par 750.
Proposée par le Comité Info.
Appuyée par le Conseil Exécutif.
Adoptée à l'unanimité
4.1.1.2. Amendement : Que l'on biffe *à l'UQAM* dans le point 5 de la maquette de
l'Ultimatum.
Proposée par le CRAMo.
Appuyée par le Conseil Exécutif.
Adoptée à l'unanimité
Retour à la principale, telle qu'amendée (2x).
4.1.1. Que Mireille et Rosalie coordonnent la production d'un Ultimatum féministe
portant sur la culture du viol, en vue de la semaine de mobilisation féministe qui aura
lieu du 6 au 10 mars.
Que cet Ultimatum soit prêt à être distribué aux assos le 24 février.
Que la maquette soit la suivante:
1. Éditorial - Sommaire des événements de l'année, mobilisation féministe à
venir à l'ASSÉ et importance de se mobiliser (1000 mots)
2. Qu'est-ce que la culture du viol? (750 mots)
3. Femmes autochtones (750 mots)
4. Rôle des groupes communautaires et groupes de femmes dans la lutte présentation d'un groupe à Montréal et d'un groupe en région (375 mots par
groupe, donc 750 mots)
5. Implantation d'un cours facultaire contre les violences sexuelles (750 mots)
6. Critique des politiques de dénonciation et du processus judiciaire (750 mots)
7. Campagne "Ni viande ni objet" (500 mots)
8. Qu'est-ce que l'ASSÉ? (300 mots)
Proposée par le CRAMo.
Appuyée par le CRAA.
Adoptée à l'unanimité

4.2. Comité de mobilisation
4.3. Comité légal
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4.4. Comité de formation
4.4.1. Que la maquette d'horaire du camp de formation hivernal soit celui disponible
dans l'Annexe A.
Proposée par le Comité Formation.
Appuyée par le Conseil Exécutif.
4.4.1.1. Amendement : Que l'on remplace l'atelier sur l'économie du savoir par un
atelier sur le néolibéralisme et l'éducation.
Proposée par le CRAMo.
Appuyée par le Conseil Exécutif.
Adoptée à l'unanimité
Retour sur la proposition principale, telle qu'amendée.
4.4.1. Que la maquette d'horaire du camp de formation hivernal soit celui disponible
dans l'Annexe A.
Que l'on remplace l'atelier sur l'économie du savoir par un atelier sur le
néolibéralisme et l'éducation.
Proposée par le Comité Formation.
Appuyée par le Conseil Exécutif.
Adoptée à l'unanimité

4.5. Comité femmes
4.5.1. Que le Comité Femmes tienne une présentation de 5 minutes sur ses activités.
Proposée par le Comité Femmes
Appuyée par le Conseil Exécutif
Adoptée à l'unanimité

4.6. Conseil exécutif
4.6.1. Que l'on fasse un tour de table sur les disponibilités des membres de l'équipe
pour faire de la mobilisation dans les prochains jours.
Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par le Comité Femmes
Adoptée à l'unanimité
Proposition privilégiée : Que l'on tienne une plénière de 10 minutes sur la
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mobilisation.
Proposée par le Comité à l'Information
Appuyée par le Conseil Exécutif
Adoptée à l'unanimité

4.7. Front régional de l'ASSÉ à Québec
4.8. Comité ad hoc antiraciste
4.9. Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal
4.10. Comité d'information
4.11. Comité à la recherche et aux affaires académiques
4.12. Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
4.12.1. Considérant que les instances de l’ASSÉ doivent respecter une alternance
Montréal, Québec et régions;
Considérant que les deux congrès de la session automne auront lieu à Montréal;
Considérant que le cégep de Valleyfield s’est proposé à quelques reprises auprès de
l’exécutif pour organiser un congrès :
Qu’un des congrès de la session hivernale ait lieu à Valleyfield.
Que tous les congrès de la session hivernale aient lieu à l’extérieur de Montréal.
Proposée par le CRAMo
Appuyée par le Comité à l'information
Adoptée à l'unanimité

4.13. Comité aux luttes sociales

5.0. WRAP-UP
5.0.1. Que l'on tienne un tour de table de wrap up.
Proposée par le CRAMo.
Appuyée par le CLS.
Levée par perte de quorum
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ANNEXE A : MAQUETTE DU CAMP DE FORMATION D'HIVER
(AMENDÉE)
Samedi le 4 février
8 h 30 à 9 h
9 h 00 à 11 h 00

Accueil
Principes et pratiques de la
démocratie en milieu étudiant

Histoire du mouvement étudiant

11 h 00 à 11 h 15
11 h 15 à 13 h 15
13 h 15 à 14 h 30

Pause
Atelier LGBTQ+

14 h 30 à 16 h 30

Financement de la recherche
universitaire

Justice transformatrice
Dîner
Éducation et néo-libéralisme

16 h 30 à 16 h 45

Pause

16 h 45 à 18 h 45

Ateliers parents-étudiants (Panel)
(APÉTUL)

18 h 45 à 20 h 00
20 h 00 à 21 h 45

8 h 30 à 9h
9 h à 11 h

Souper
Documentaire (à trouver)
Dimanche le 5 février
Accueil
Atelier de réflexion sur les pratiques
Atelier de réflexion sur la
de l’ASSÉ (post-congrès
campagne 2017 ?
d’orientation)

11 h à 11 h 15
11 h 15 à 13 h 15

Pause
Standing Rock / pipelines

13 h 15 à 14 h 15
14 h 15 à 16 h 15

Atelier du CAR ?
Dîner

Réalités trans

Care et militance
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