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0.0 PROCÉDURES D'OUVERTURE

0.1. Ouverture

0.1.1. Ouverture à 18h12.
Proposée par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Appuyée par : Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

0.2. Præsidium

0.2.1. Que Gabrielle Bellemare assure l'animation et la garde du senti et qu'Alexandre
Huot assure le secrétariat.

Proposée par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Appuyée par : Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

0.3. Ordre du jour

0.3.1. Que l'ordre du jour soit le suivant :
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 femmes
4.2. Comité de formation
4.3. Comité aux luttes sociales
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4.4. Comité légal
4.5. Conseil exécutif
4.6. Comité de mobilisation
4.7. Comité d'information
4.8. Comité à la recherche et aux affaires académiques
4.9. Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
4.10. Front régional de l'ASSÉ à Québec
4.11. Comité ad hoc antiraciste
4.12. Comité du journal

5.0. Wrap-up
6.0. Prochaine réunion
7.0. Procédures de clôture

7.1. Varia
7.2. Levée

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Adoptée à l'unanimité

0.4. Procès-verbal

0.4.1.  Que l'on adopte le procès-verbal du Conseil de Coordination du 7 septembre
2016.

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Adoptée a l'unanimité

1.0. TOUR DE TABLE

1.0.1. Que l'on tienne un tour de table de présentation.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité de formation
Adoptée à l'unanimité

2.0. FINANCES
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Proposition  privilégiée  :  Que  l'on  tienne  une  pléniere  de  15  minutes  de
questions/réponses sur le bilan.

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Adoptée à l'unanimité

3.0. FEMMES

3.0.1. Qu'il y ait un purple squad au prochain camp de formation féministe.
Proposée par : Comité femmes
Appuyée par : Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Que l'on tienne une pléniere de 15 minutes sur le camp de
formation féministe.

Proposée par : Comité femmes
Appuyée par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Adoptée à l'unanimité

3.0.2.  Que tous les Comités et les Conseils s'engagent a donner de l'aide au comité
femmes pour le camp de formation féministe

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité à la recherche et aux affaires académiques

3.0.2.1. Amendement : Ajouter "et toutes autres tâches connexes" à la fin du libellé.
Proposé par : Comité femmes
Appuyé par : Conseil exécutif
Adopté à l'unanimité

Sur la principale 3.0.2. telle qu'amendée :
3.0.2.  Que tous les Comités et les Conseils s'engagent a donner de l'aide au comité
femmes pour le camp de formation féministe et toutes autres tâches connexes.

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
Adoptée à l'unanimité

4.0. SUIVI DU TRAVAIL DES COMITÉS ET DES CONSEILS
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4.1. Comité femmes

4.2. Comité de formation

Proposition privilégiée : Que l'on tienne une plénière de 15 minutes sur le camp de
formation automnal.

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Adoptée à l'unanimité

4.3. Comité aux luttes sociales

4.3.1.  Que la délégation du Conseil de Coordination fasse la proposition suivante au
prochain Congrès :
"Que le Conseil de Coordination propose ce qui suit :
Considérant la résolution adoptée au dernier congrès concernant la lutte pour 15$ de
l'heure et l'orientation générale de la campagne annuelle sur la précarité;
Considérant la prolifération de mandats dans les associations locales allant en ce sens;
Considérant que les questions relatives à la précarité touchent mais dépassent les seuls
cadres étudiants;
Considérant la volonté chez les associations étudiantes, les organismes communautaires,
les syndicats et les groupes militants de se coaliser pour mener cette lutte;
Que l'ASSÉ soutienne et diffuse les initiatives tous azimuts qui prennent pour objet la
lutte en faveur du 15$/h (conférences, ateliers, manifestations, etc.);
Qu'en ce sens,  l'ASSÉ endosse et publicise dans ses réseaux la manifestation du 15
octobre pour le 15$/h;
Que l'ASSÉ poursuive ses efforts de se positionner comme actrice incontournable dans
la lutte pour le 15$/h, notamment en joignant sa voix à celle des autres organisations
impliquées  dans  cette  lutte  et  en  adhérant  formellement  à  la  Coalition  15$
maintenant."

Proposée par : Comité aux luttes sociales
Appuyée par : Conseil exécutif

4.3.1.1. Amendement :  Que l'on remplace "soutienne" par "réitère son soutien" au
premier "que".

Proposé par : Conseil exécutif
Appuyé par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Adopté à l'unanimité

4.3.1.2. Amendement :  Que l'on remplace "tous azimuts qui prennent pour objet la
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lutte  en  faveur  du  15$/h"  par  "qui  respectent  ses  positions  et  principes,  et  qui
prennent pour objet la lutte en faveur du 15$/h" au premier "que".
Que l'on remplace "adhérant formellement" par "joignant sa voix" au troisième "que".

Proposé par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Appuyé par : Conseil exécutif
Adopté à l'unanimité

Sur la principale 4.3.1. telle qu'amendée (2x) :
4.3.1.  Que la délégation du Conseil de Coordination fasse la proposition suivante au
prochain Congrès :
«     Que le Conseil de Coordination propose ce qui suit :
Considérant la résolution adoptée au dernier congrès concernant la lutte pour 15$ de
l'heure et l'orientation générale de la campagne annuelle sur la précarité;
Considérant la prolifération de mandats dans les associations locales allant en ce sens;
Considérant que les questions relatives à la précarité touchent mais dépassent les seuls
cadres étudiants;
Considérant la volonté chez les associations étudiantes, les organismes communautaires,
les syndicats et les groupes militants de se coaliser pour mener cette lutte;
Que l'ASSÉ soutienne et diffuse les initiatives qui respectent ses positions et principes,
et  qui  prennent  pour  objet  la  lutte  en  faveur  du  15$/h  (conférences,  ateliers,
manifestations, etc.);
Qu'en ce sens,  l'ASSÉ endosse et publicise dans ses réseaux la manifestation du 15
octobre pour le 15$/h;
Que l'ASSÉ poursuive ses efforts de se positionner comme actrice incontournable dans
la lutte pour le 15$/h, notamment en joignant sa voix à celle des autres organisations
impliquées  dans  cette  lutte  et  en  adhérant  formellement  à  la  Coalition  15$
maintenant.     »

Proposée par : Comité aux luttes sociales
Appuyée par : Conseil exécutif

Proposition privilégiée : Que l'on scinde par "que".
Proposée par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Adoptée à l'unanimité

Sur le premier "que" :
4.3.1.A. Que la délégation du Conseil de Coordination fasse la proposition suivante au
prochain Congrès :
«     Que le Conseil de Coordination propose ce qui suit :
Considérant la résolution adoptée au dernier congrès concernant la lutte pour 15$ de
l'heure et l'orientation générale de la campagne annuelle sur la précarité;
Considérant la prolifération de mandats dans les associations locales allant en ce sens;
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Considérant que les questions relatives à la précarité touchent mais dépassent les seuls
cadres étudiants;
Considérant la volonté chez les associations étudiantes, les organismes communautaires,
les syndicats et les groupes militants de se coaliser pour mener cette lutte;
Que l'ASSÉ soutienne et diffuse les initiatives qui respectent ses positions et principes,
et  qui  prennent  pour  objet  la  lutte  en  faveur  du  15$/h  (conférences,  ateliers,
manifestations, etc.);

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

Sur le deuxième "que" :
4.3.1.B.  Que  l'ASSÉ  poursuive  ses  efforts  de  se  positionner  comme  actrice
incontournable dans la lutte pour le 15$/h, notamment en joignant sa voix à celle des
autres  organisations  impliquées  dans  cette  lutte  et  en adhérant  formellement  à  la
Coalition 15$ maintenant.

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

Sur le troisième "que" :
4.3.1.C.  Qu'en ce sens, l'ASSÉ endosse et publicise dans ses réseaux la manifestation
du 15 octobre pour le 15$/h;

Proposée par : Comité aux luttes sociales
Appuyée par : Conseil exécutif

Proposition dilatoire : Mise en dépôt de la proposition 4.3.1.C..
Proposée par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Appuyée par : Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Que l'on tienne une pause de 15 minutes.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
Adoptée à l'unanimité

Page 7 de 10



4.4. Comité légal

Proposition privilégiée : Que l'on tienne une plénière sur le fond des arrêté-e-s.
Proposée par : Comité légal
Appuyée par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
Adoptée à l'unanimité

4.5. Conseil exécutif

Proposition  privilégiée  :  Que  le  Conseil  exécutif  fasse  une  présentation  de  15
minutes et que l'on tienne une plénière de 30 minutes sur le plan d’action pour la
session automnale.

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité de formation
Adoptée à l'unanimité

Proposition priviilégiée : Que l’on tienne une plénière de 30 minutes sur la fin de la
période d’essai du Conseil de Coordination.

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité légal
Adopté à l'unanimité

4.5.1. Que la délégation du Conseil de Coordination au prochain Congrès soit François
Desroches.

Proposée par : Conseil Exécutif
Appuyée par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
Adoptée à l'unanimité

4.5.2.  Que l’on organise  une journée de  formation ouverte  à  toutes  et  tous  sur  le
travail de mobilisation interne à l’ASSÉ.
Qu’elle ait lieu en début de session d’hiver.
Qu’elle  soit  organisée  par  Olivier  Gaudreau  Lacasse  du  Comité  de  mobilisation  et
Claudia Cachay-Osorio du Conseil exécutif.

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité aux luttes sociales
Adoptée à l'unanimité
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4.5.3 Que l'on tienne une journée de ménage en octobre
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité aux luttes sociales
Adoptée à l'unanimité

4.6. Comité de mobilisation

4.7. Comité d'information

4.8. Comité à la recherche et aux affaires académiques

4.9. Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme

4.10. Front régional de l'ASSÉ à Québec

4.11. Comité ad hoc antiraciste

4.12. Comité du journal

5.0. WRAP-UP

5.0.1. Que l'on un tour de table wrap-up
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
Adoptée à l'unanimité

6.0. PROCHAINE RÉUNION

Proposition dilatoire : Que l'on ajourne la séance et que l'on tienne un doodle pour la
date pour la prochaine rencontre.

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité d'information
Pour : 2  Contre : 5  Abstention : 2
Battue à majorité
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6.0.1.  Que la prochaine rencontre soit  le 30 octobre et soit  organisé par le comité
information

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité aux luttes sociales
Pour : 2  Contre : 1  Abstention : 6
Mise en dépôt automatique

6.0.2. Que la prochaine réunion soit organisée par le Comité d'information.
Proposée par : Comité d'information
Appuyée par : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
Adoptée à l'unanimité

7.0. PROCÉDURES DE CLÔTURE

7.1. Varia

7.2. Levée

7.2.1. Levée à 22h15
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
Adoptée à l'unanimité
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