ASSOCIATION POUR UNE
SOLIDARITÉ SYNDICALE
ÉTUDIANTE
2065, rue Parthenais, bureau 298, C.P. 383, Montréal, Qc, H2K 3T1
@ : webmestre@asse-solidarite.qc.ca
Tél : 514-390-0110

Procès-verbal
Séance du conseil de coordination du 6 octobre 2015

Ordre du jour
1. PROCÉDURES D'OUVERTURE...................................................................................................... 1
2. FINANCES ........................................................................................................................................... 3
3. ÉLECTIONS PAR INTÉRIM ............................................................................................................ 3
4. SUIVI DU TRAVAIL DES COMITÉS ET CONSEILS .................................................................... 3
5. BILAN DE LA RENCONTRE............................................................................................................ 5
6. PROCHAINE RÉUNION ................................................................................................................... 5

1. Procédures d'ouverture
1.1. Ouverture
1.1.1. Proposition d'ouverture à 18h45

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par Comité du journal
Adoptée l'unanimité

1.2. Praesidium
1.2.1. Que Sandrine Dobson anime et que Louis-Philippe Véronneau fasse le secrétariat pour la réunion.

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par Comité aux luttes sociales
Adoptée à l'unanimité
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1.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.3.1. Que l'on adopte l'ordre du jour 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 des procès-verbaux
2. Finances
3. Élections par intérim
4. Suivi du travail des comités et conseils
4.1. Comité aux luttes sociales
4.2. Comité à la mobilisation
4.3. Conseil exécutif
4.4. Comité à l'information
4.5. Comité à la recherche et aux affaires académiques
4.6. Comité femmes
4.7. Conseils régionaux
4.8. Comité formation
4.9. Comité du journal
4.10. Comité légal
4.11. Plénière sur le travail inter-comités
5. Bilan de la rencontre
6. Prochaine réunion

Proposée par Comité du journal
Appuyée par CRAA
Adoptée à l'unanimité

1.4. Lecture et adoption des procès-verbaux
1.4.1. Que l'on adopte le procès-verbal de la réunion du conseil central du 1er juin 2015 tel quel.

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par Comité aux luttes sociales
Adoptée à l'unanimité

2. Finances
2.1. Que Mariève Ruel fasse une présentation de 10 minutes sur les finances à l'ASSÉ suivi d'une période
de questions-réponses de 10 minutes.

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par Comité du journal
Adoptée à l'unanimité
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3. Élections par intérim
3.1. Que l'on procède à l'élection par intérim d’Emanuel Guay au poste de secrétaire aux communications
(lettre en annexe A).

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par Comité du journal
Adoptée à l'unanimité
3.2. Que l'on procède à l'élection par intérim de Marie-Pier Lauzon au comité à l'information (lettre en
annexe B).

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par Comité du journal
Adoptée à l'unanimité

4. Suivi du travail des comités et conseils
4.1. Comité aux luttes sociales
4.1.1. Que l'on tienne une plénière de 15 minutes sur le Rassemblement syndical en éducation (RSÉ) et
les mandats qui y ont été votés.

Proposée par Comité aux luttes sociales
Appuyée par Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité
4.1.2. Que l'on demande à la SOGÉÉCOM de produire un dépliant/tract en collaboration avec le comité
à l'information sur la pertinence des comités de mobilisation intersyndicaux.

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par Comité aux luttes sociales
Adoptée à l'unanimité
4.1.3. Qu'Henrick Bendwell fasse une présentation sur la manifestation du 10 octobre organisée par la
coalition Étudiant-e-s contre les oléoducs (ÉCO), suivie d'une plénière de questions-réponses de
5 minutes.

Proposée par Comité aux luttes sociales
Appuyée par Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité
4.1.4. Que le comité aux luttes sociales soit en charge de trouver une personne pour le discours de la
manifestation du 10 octobre d'ÉCO.

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par Comité aux luttes sociales
Adoptée à l'unanimité
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4.1.5. Qu'Henrick Bendwell fasse une présentation de 3 minutes sur ses rencontres avec les autres
groupes écologistes qu'ÉCO

Proposée par Comité aux luttes sociales
Appuyée par Comité légal
Adoptée à l'unanimité
4.1.6. Que Claudia Cachay-Osorio fasse une présentation sur le travail de la Coalition opposée à la
tarification et la privatisation des services publics (Coalition main rouge), suivie d'une plénière
de questions réponses de 5 minutes.

Proposée par Comité aux luttes sociales
Appuyée par Comité du journal
Adoptée à l'unanimité

4.2. Comité à la mobilisation
4.2.1. Que l'on fasse une pause de 5 minutes

Proposée par Comité du journal
Appuyée par CRAA
Adoptée à l'unanimité
4.2.2. Que Gab Manzano et Élisabeth Béffort-Doucet fasse une présentation de 10 minutes sur le travail
du comité mobilisation

Proposée par Comité de mobilisation
Appuyée par Comité du journal
Adoptée à l'unanimité

4.3. Conseil exécutif
4.3.1. Que Louis-Philippe Véronneau et Hind Fazazi fassent une présentation de 5 minutes sur le rapport
entre les comités et la permanence.

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par CRAA
Adoptée à l'unanimité
4.3.2. Que le thème de manifestation du 5 novembre soit « Nous savons que nous ne sommes pas seule-s ».

Proposée par CRAA
Appuyée par Comité aux luttes sociales
Adoptée à l'unanimité
4.3.3. Que le comité à l'information fasse une capsule vidéo sur nos revendications fiscales.

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par Comité aux luttes sociales
Adoptée à l'unanimité
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4.4. Comité à l'information
4.4.1. Que Sandrine Dobson fasse un bilan des activités du comité à l'information suivi d'une période de
questions-réponses de 5 minutes

Proposée par Comité aux luttes sociales
Appuyée par CRAA
Adoptée à l'unanimité
4.4.2. Que le comité à l'information produise affiches, tract et banner Facebook pour la manifestation du
28 novembre de la Coalition

Proposée par Comité aux luttes sociales
Appuyée par CRAA
Adoptée à l'unanimité

4.5. Comité à la recherche et aux affaires académiques
4.5.1. Que le CRAA rédige – dans le cadre de la lutte contre l'austérité – un mémoire visant à démentir
les rapports Demers et Roy-Tremblay.

Proposée par CRAA
Appuyée par Comité du journal
Adoptée à l'unanimité
4.5.2. Que le CRAA produise un acadégamique sur la culture du viol

Proposée par CRAA
Appuyée par Conseil exécutif
4.5.2.1. Proposition d'amendement : de remplacer « acadégamique » par « document » et d'ajouter « en
collaboration avec le comité femmes » à la fin de la proposition.

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par CRAA
Adoptée à l'unanimité
4.5.2.2. Sur la principale : Que le CRAA produise un document sur la culture du viol en collaboration
avec le comité femmes

Adoptée à l'unanimité
4.5.3. Que le CRAA - en collaboration avec le comité légal - rédige une étude comparative des divers
scénarios d’encadrement du droit de grève en vue de se préparer à un éventuel encadrement du
droit de grève par le gouvernement libéral

Proposée par CRAA
Appuyée par Comité légal
Adoptée à l'unanimité
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4.6. Comité femmes
4.6.1. Que le comité femmes un bilan de 5 minutes des activités du comité femmes avec une période de
questions-réponses de 5 minutes.

Proposée par Comité femmes
Appuyée par Comité du journal
Adoptée à l'unanimité

4.7. Conseils régionaux
4.7.1. Que l'on fasse un bilan de 5 minutes sur les activités de FRAQ-ASSÉ suivi d'une période de
questions-réponses de 5 minutes

Proposée par FRAQ-ASSÉ
Appuyée par Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

4.8. Comité formation
4.9. Comité du journal
4.9.1. Que l'on fasse un bilan de 5 minutes du travail du comité journal

Proposée par Comité du journal
Appuyée par Comité légal
Adoptée à l'unanimité

4.10. Comité légal
4.10.1. Que le comité légal fasse une courte présentation de ses activités suivi d'une période de questionsréponses de 5 minutes

Proposée par Comité légal
Appuyée par Comité aux luttes légales
Adoptée à l'unanimité

4.11. Plénière sur le travail inter-comités
4.11.1. Que l'on tienne une plénière de 20 minutes sur le fonctionnement du CoCo et son rôle.

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par Comité du journal
Adoptée à l'unanimité
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5. Bilan de la rencontre
5.1. Que l'on fasse un wrap-up de la rencontre

Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par Comité aux luttes sociales
Adoptée à l'unanimité

6. Prochaine réunion
6.1. Que la date du prochain CoCo soit le 3 novembre.

Proposée par CRAA
Appuyée par Comité aux luttes sociales
Adoptée à l'unanimité
6.1.1. Proposition d'amendement : que l'on remplace « 3 » par « 2 ».

Proposée par Comité du journal
Appuyée par CRAA
Pour : 1
Contre : 1
Abstentions : 5
Battue par abstentions
6.1.2. Sur la principale :

Adoptée à l'unanimité
6.2. Proposition de levée à 21h26

Proposée par CRAA
Appuyée par Comité aux luttes sociales
Adoptée à l'unanimité
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Annexe A
Lettre de candidature d'Emanuel Guay
Camarades,
Je vous signifie, par la présente lettre, mon intention de me présenter comme secrétaire aux
communications par intérim lors du prochain conseil de coordination : je pense effectivement
que ma candidature à ce poste présente une certaine pertinence et j’estime être à la hauteur
du défi. Ayant participé activement à la rédaction de l’argumentaire annuel cet été, je le
maîtrise bien et je pourrai donc aider notre prochain.e porte-parole à le défendre avec
conviction et rigueur. J’ai organisé ma session d’automne de manière à pouvoir dédier
l’essentiel de mon temps à la mobilisation, ce qui suppose que je pourrais m’atteler sans
problème à la rédaction de communiqués de presse ainsi qu’à la préparation de discours pour
notre association, sans compter les ateliers de mobilisation et les autres interventions de
terrain que je souhaite maintenir au travers de mon implication sur le conseil exécutif. J’ai
fait l’expérience des médias dans le cadre de mes fonctions à l’ASSÉ cet été, par des
interventions à la télévision et à la radio, et je me sens donc prêt à m’y investir pleinement
pour notre prochaine campagne de mobilisation, en soutenant notre prochain.e porte-parole
dans son travail durant l’ensemble de l’année scolaire à venir. J’ai également l’intention de
mener des recherches soutenues durant l’ensemble de la session pour étoffer notre
argumentaire, afin de démontrer la plus haute pertinence des alternatives fiscales que nous
défendons et de mettre ainsi en lumière que l’austérité, bien loin d’être une période difficile,
mais de courte durée, est plutôt une restructuration sur le long terme des fonctions de l’État
au détriment des citoyen.ne.s les plus précaires. Il m’apparaît essentiel de maintenir la
pression contre le gouvernement Couillard, dans la foulée de la mobilisation du printemps
dernier et dans une perspective d’élargissement de la lutte à des pans de plus en plus
importants de la population, afin de multiplier les brèches que nous opérons dans le discours
de l’élite économique et politique. En somme, j’ai la volonté de contribuer le plus que
possible à la lutte cet automne, et ce indépendamment du poste que j’occuperai – je me
propose donc pour la fonction dans laquelle je pense être le plus utile pour notre association,
à la lumière des changements récents sur l’équipe nationale. Qu’on me permette de conclure
en soulignant le travail de Missila comme secrétaire aux communications cet été et en lui
souhaitant du succès dans son implication ultérieure.
Bien à vous,
Emanuel Guay
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Annexe B
Lettre de candidature de Marie-Pier Lauzon
Bonjour, par la présente je vous soumets à nouveau ma candidature au comité information de l’ASSÉ.
Malheureusement, j'ai cours mardi soir donc je ne pourrai être au Conseil de Coordination.
Cela fait environ deux ans que je m’implique à l’ASSÉ. J’ai été au conseil exécutif l’an dernier, ainsi
qu’au comité femmes en 2013-2014. J’ai auparavant été active à l’AGÉCoV (Valleyfield) pendant et
après la grève de 2012.
D'abord, j’ai peu d’expérience en production de matériel d’information. Par contre, c’est un travail qui
m'intéresse, car un matériel d'information de qualité est au cœur d'une campagne de mobilisation
efficace. C’est de cette manière que nos revendications et actions vont marquer les esprits. Pour moi, du
matériel de qualité, c’est un contenu vulgarisé, créatif et accrocheur, qui dépasse notre regard militant et
qui vise à piquer la curiosité et l'intérêt de l'ensemble de la population. C’est également faire preuve
d’intégrité par rapport aux valeurs combatives et progressistes de l’organisation, et être à la hauteur de ce
qui s’est déjà fait depuis quelques années à l’ASSÉ, tout en faisant preuve de créativité et d’audace.
J’ai pris l’été pour me familiariser avec certains logiciels de graphisme et pour collaborer avec le comité.
Produire du matériel papier ou web est ce qui m'intéresse le plus au sein du comité. J'ai également des
aptitudes en dessin.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas !
Marie-Pier Lauzon,
membre de l’AFESH-UQAM
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