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

Résumé des mandats
Séance du conseil de coordination du 6 octobre 2015
1. Procédures d'ouverture
1.1. Ouverture
1.1.1. Proposition d'ouverture à 18h45

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

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
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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

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.

2. Élections par intérim
2.1. Que l'on procède à l'élection par intérim d’Emanuel Guay au poste de secrétaire aux communications
(lettre en annexe A).
2.2. Que l'on procède à l'élection par intérim de Marie-Pier Lauzon au comité à l'information (lettre en
annexe B).

3. Suivi du travail des comités et conseils
3.1. Comité aux luttes sociales
3.1.1. 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.
3.1.2. Que le comité aux luttes sociales soit en charge de trouver une personne pour le discours de la
manifestation du 10 octobre d'ÉCO.

3.2. Conseil exécutif
3.2.1. Que le thème de manifestation du 5 novembre soit « Nous savons que nous ne sommes pas seule-s ».
3.2.2. Que le comité à l'information fasse une capsule vidéo sur nos revendications fiscales.

3.3. Comité à l'information
3.3.1. Que le comité à l'information produise affiches, tract et bannière Facebook pour la manifestation
du 28 novembre de la Coalition.

Page 2 de 3

3.4. Comité à la recherche et aux affaires académiques
3.4.1. Que le CRAA rédige – dans le cadre de la lutte contre l'austérité – un mémoire visant à démentir
les rapports Demers et Roy-Tremblay.
3.4.2. Sur la principale : Que le CRAA produise un document sur la culture du viol en collaboration avec
le comité femmes.
3.4.3. 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

4. Prochaine réunion
4.1. Que la date du prochain CoCo soit le 3 novembre.
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