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LETTRES DE DÉMISSION

DÉMISSION D'AUDREY SOUCY ROULEAU DU COMITÉ FEMMES DE
L'ASSÉ

(Déposée le 2 novembre 2016)

À toutes,

Par la présente, je vous informe de ma démission du comité femme. Cette démission prend
effet dès maintenant.

Je vous prie d’agréer l’expression de sentiments distingués.

Audrey Soucy-Rouleau
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BILANS

BILAN DU COMITÉ FEMMES DE L'ASSÉ DEPUIS LE DERNIER
CONGRÈS

(Déposé le 20 novembre)

L’activité  du  CF  depuis  le  dernier  congrès  s’est  articulée  autour  des  quelques  projets
suivants : 

Laissant quelque peu de côté la rédaction du document sur la culture du viol, nous nous
sommes plus particulièrement concentrées sur l’organisation du camp de formation féministe qui
a eu lieu durant la fin de semaine du 22 et 23 octobre dernier. Nous sommes particulièrement
fières  de  la  diversité  des  conférences  qui  s’y  sont  données  ainsi  que  de  la  proactivité  des
personnes qui ont participé aux ateliers. 

Une fois le camp de formation féministe derrière nous, nous nous sommes mises au travail
pour le Congrès d’orientation, à rédiger des textes de réflexion, qui, nous l’espérons, seront lus et
sur lesquels des réflexions seront amenées. 

De plus, nous avons, comme promis, dépoussiéré la liste ASSÉ-femmes, similaire à ASSÉ-
support, mais qui est non-mixte pour les femmes. Si vous voulez y être abonnées, vous pouvez
d’ailleurs nous contacter par courriel,  par MP sur notre page Facebook et  nous donner votre
adresse courriel pour que nous vous y ajoutions.

Outre  cela,  nous  avons  été  contacté  par  les  femmes  du  collectif  Québec  contre  les
agressions  sexuelles  afin  de  collaborer  avec  elles  ainsi  que  d’autres  associations  ayant  des
mandats similaires à ceux de l’ASSÉ en matière de féminisme, de lutte contre les agressions
sexuelles sur les campus et de lutte contre la culture du viol et le sexisme par rapport à la volonté
politique du gouvernement, de faire des consultations concernant les violences sexuelles sur les
campus, dans l’objectif de créer une politique ou loi pour encadrer les pratiques de gestion des
plaintes en matière de violences sexuelles. Bien que ces collaborations soient encore au stade
embryonnaire  des discussions,  nous avons espoir  de collaborer avec plusieurs associations et
regroupements d’aides aux femmes victimes de violence sexuelles (tel que les CALACS) afin de
créer  un  momentum  et  une  mobilisation  importante  concernant  la  question  des  agressions
sexuelles sur les campus universitaires et collégiaux.
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PROPOSITIONS

1. Changer ce qui figure actuellement à l’article 18 des Statuts et Règlements de l'ASSÉ par la
liste suivante     :

1. Déterminer les orientations générales de l’ASSÉ, ainsi que ses grandes lignes idéologiques
et politiques;

2. Déterminer la priorité des campagnes, ainsi que les grandes lignes des plans d’action;

3. Modifier les Statuts et règlements de l’ASSÉ; 

4. Déterminer le montant de la cotisation et ses modalités de versement;

5. Adopter les budgets, ainsi que la répartition des sommes; 

6. Élire le Conseil exécutif; 

7. Destituer les membres du Conseil exécutif; 

8. Entériner ou renverser les décisions du Conseil de Coordination; 

9. Approuver ou rejeter les rapports du Conseil de Coordination; 

10. Expulser une association membre; 

11. Refuser ou accepter l’ensemble des demandes d’adhésion; 

12. Décider de la pertinence de l’embauche d’employé-e-s; 

13. Exercer l’ensemble des pouvoirs qui n’est pas explicitement accordé à d’autres instances
ou comités de l’ASSÉ; 

14.  Démettre  de  ses  fonctions  un,  une  ou  plusieurs  membres  élu-e-s  par  le  Conseil  de
Coordination sur un comité ad hoc ou une commission relevant du Conseil de Coordination;

15. Décider de l’affiliation à toute coalition ou organisation ayant des buts et des visées
similaires à l’ASSÉ; 

16. Blâmer ou féliciter toute instance, Comité, délégué-e ou exécutant et exécutante par un
vote majoritaire; 

17. Élire les membres des Comités de travail, du Comité femmes, du Comité à la mobilisation
et du Comité du journal, ainsi que le ou la Secrétaire général-e du Conseil de Coordination; 

18. Créer des comités ad hoc qui lui seront directement et immédiatement redevables.
Avis de motion 
Proposée par le Comité Femmes
(Déposée le 4 Novembre 2016)

2. Que le déroulement des adoptions se fasse de la façon suivante:

1.  Que  les  recommandations  et  orientations  au  point  «  5.0.  Recommandations  et
orientations » soient adoptées selon une des trois formules suivantes :
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a. Pour adoption immédiate : Pour les propositions normales devenant effectives au
moment de leur adoption.

b.  Pour  adopter  en  recommandation  :  Pour  les  recommandations  nécessitant  un
certain  travail  d’élaboration  avant  de  devenir  des  propositions.  En  absence  de
spécification contraire, le travail d’élaboration sera confié au Conseil exécutif et les
propositions seront sujettes à adoption au Congrès d’automne.

c.  Pour  adoption  en  orientation  :  Pour  les  orientations  nécessitant  un  travail
d’élaboration avant de devenir des politiques de l’ASSÉ

2.  Que la  présidence  s’assure  de  faire  spécifier  par  les  délégations  qui  proposent  selon
quelle formule cette proposition est faite.

3. Pour les propositions nécessitant des dépôts d’avis de motion, tels que des modifications
aux Statuts et règlements, les débats entourant ces avis de motion seront recevables dans
les plénières, mais ne pourront être déposés qu’au point « 8.1. Dépôt des avis de motion ».

Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 13 novembre 2016)
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