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

Cahier de préparation
Séance du conseil de coordination du 3 novembre 2015

Ordre du jour proposé
1. PROCÉDURES D'OUVERTURE.........................................................1
2. ÉLECTIONS PAR INTÉRIM...............................................................2
3. SUIVI DU TRAVAIL DES COMITÉS ET DES CONSEILS...................2
4. PROCHAINE RÉUNION.....................................................................3
5. PROCÉDURES DE CLÔTURE............................................................3

1. PROCÉDURES D'OUVERTURE
1.1. Ouverture
1.1.1. Ouverture à 18h30
Proposée par

1.2. Præsidium
1.2.1. Que Claudia Cachay-Osorio anime et qu'Élisabeth Béfort-Doucet fasse le secrétariat
pour la réunion.
Proposée par

1.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.3.1. Que l'on adopte l'ordre du jour suivant :
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1. 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. Élections par intérim
3. Suivi du travail des comités et des conseils
3.1. Conseils régionaux
3.2. Conseil exécutif
3.3. Comité à la mobilisation
3.4. Comité légal
3.5. Comité de formation
3.6. Comité du journal
3.7. Comité d'information
3.8. Comité femmes
3.9. Comité aux luttes sociales
3.10. Comité à la recherche et aux affaires académiques
4. Prochaine réunion
5. Procédures de clôture
5.1. Varia
5.2. Levée
Proposée par : Conseil exécutif

1.4. Lecture et adoption du procès-verbal
1.4.1. Que l'on adopte le procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2015 tel quel.
Proposée par

2. ÉLECTIONS PAR INTÉRIM
2.1. Élection par intérim de Rosalie Rose au Comité aux luttes sociales de l'ASSÉ.
Proposée par : Comité aux luttes sociales

3. SUIVI DU TRAVAIL DES COMITÉS ET DES CONSEILS
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3.1. Conseils régionaux
3.2. Conseil exécutif
3.3. Que la seconde manifestation nationale ait lieu le 2 décembre. Que cette manifestation
ait une thématique féministe et que Hind et Jeanne assurent le suivi avec le Comité
femmes.
Proposée par : Conseil exécutif
3.4. Que le Conseil exécutif, aidé des Comités, produise un tract expliquant les
revendications du Front commun, leurs liens avec la lutte contre l'austérité et la
pertinence d'appuyer, en tant qu'étudiantes et étudiants, les syndiqué-e-s du secteur
public dans leurs négociations.
Proposée par : Conseil exécutif

3.5. Comité à la mobilisation
3.6. Comité légal
3.7. Comité de formation
3.8. Comité du journal
3.9. Comité d'information
3.10. Que le Comité d'information, avec l'aide du Comité à la recherche et aux affaires
académiques, produise un dépliant sur les lois spéciales.
Proposée par : Conseil exécutif
3.11. Que le Comité d'information mette à jour les documents d'information et de
mobilisation de base de l'ASSÉ.
Proposée par : Conseil exécutif
3.12. Que le Comité d'information, avec l'aide du Comité femmes, produise 10 images
web et une affiche sur les conséquences de l'austérité sur les femmes en vue de la
manifestation du 2 décembre.
Proposée par : Conseil exécutif

3.13. Comité femmes
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3.14. Comité aux luttes sociales
3.15. Comité à la recherche et aux affaires académiques

4. PROCHAINE RÉUNION
4.1. Que la date du prochain Conseil de Coordination soit le [DATE].
Proposée par : Conseil exécutif

5. PROCÉDURES DE CLÔTURE
5.1. Varia
5.2. Levée
5.2.1. Levée à [HEURE]
Proposée par
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Annexe A
LETTRE DE CANDIDATURE DE ROSALIE ROSE AU COMITÉ AUX LUTTES
SOCIALES DE L'ASSÉ
Bonjour Camarades,
la présente lettre est pour vous informer de mon intérêt pour le comité aux luttes sociales de
l’ASSÉ. Je suis actuellement étudiante en Animation et recherche culturelle à l’UQÀM et
ce, de-puis maintenant deux ans. L’implication militante a depuis quelques années été au
centre de mes préoccupations et c’est dans le but de continuer dans cette même voie que je
dépose aujourd’hui ma candidature pour l’année 2015-2016.
L’année 2012 a été, pour moi comme pour plusieurs, le début de l’implication concrète.
Puis, à mon entrée à l’université, j’ai pris part au comité mobilisation de l’AFÉA, alors que
j’étais inscrite en Études théâtrales. Mes expériences de militante ont pris d’autres
dimensions lorsque j’ai pris part à plusieurs tournées de mobilisation dans les Cégeps et
universités, m’impliquant de façon informelle dans la campagne contre l’austérité menée
alors et aujourd’hui encore par l’ASSÉ. Entre-temps, suivant mon entrée au programme
dans lequel j’étudie actuellement, j’ai participé activement, mais également de façon
informelle, à la mobilisation à l’AFELC. C’est en étant élue sur le comité formation de
l’ASSÉ en 2014-2015 que j’ai poursuivi mon implication et cette expérience ayant été plus
qu’enrichissante, elle justifie d’ailleurs en partie mon envie de m’impliquer à nouveau sur
un comité de l’association nationale.
Émerge de mon cheminement scolaire une préoccupation certaine pour le milieu
communautaire, et être élue me donnerait la chance d’agir directement dans ce milieu, tout
en me permettant d’en apprendre davantage sur celui-ci. Faire partie du comité aux luttes
sociales me permettrait de participer au maintien des liens entre l’ASSÉ et les organismes
externes oeuvrant dans le milieu communautaire, ainsi qu’avec le milieu syndical. Dans le
contexte actuel où les luttes sont menées sur tout les fronts, une cohésion entre toutes ces
sphères est plus qu’importante. Plus encore qu’avec les différents acteurs et différentes
actrices entre eux et elles, il est nécessaire d’unir les luttes sur différents plans : féministe,
contre le racisme, les discriminations et bien d’autres.
Solidarité
Rosalie Rose
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