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0.0. PROCÉDURES D'OUVERTURE

0.1. Ouverture

0.1.1. Ouverture à  13:00.
Proposée par : Comité Anti Raciste
Appuyée par : Comité Information
Adoptée à l'unanimité

0.2.Præsidium

0.2.1.  Que Kàthy Teàsdàle et Ceddric Chàmpàgne soient respectivement ànimàtrice et
secredtàire.

Proposée par : Conseil Exécutif
Appuyée par : Comité Anti Raciste
Adoptée à l'unanimité

0.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

0.0. Proceddures d'ouverture
0.1. Ouverture
0.2.Præsidium
0.3. Lecture et àdoption de l'ordre du jour
0.4. Lecture et àdoption du proce s-verbàl
1.0. Tour de tàble
2.0. Femmes
3.0. Suivi du tràvàil des Comiteds et des Conseils
3.1. Conseil exedcutif
3.2. Comited femmes
3.3. Comited à  là recherche et àux àffàires àcàdedmiques
3.4. Comited àntiràciste
3.5. Comited d'informàtion
3.6. Comited de formàtion
3.7. Comited àd hoc des diversiteds d'orientàtions, d'identiteds sexuelles et de genre
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3.8. Comited ledgàl
3.9. Comited à  là mobilisàtion
3.10. Comited du journàl
3.11. Comited àux luttes sociàles
3.12. Conseil des redgions
3.13. Front redgionàl de l'ASSÉD à  Quedbec
3.14. Conseil redgionàl de l'ASSÉD à  Montredàl
4.0. Prochàine redunion
5.0. Wràp-up
6.0. Proceddures de clouture
6.1. Vàrià
6.2 Levede

Proposée par : Comité Anti Raciste
Appuyée par : Conseil Exécutif
Adoptée à l'unanimité

0.4. Lecture et adoption du procès-verbal

0.4.1. Que l’on àdopte le proce s-verbàl du 17 mài 2017.
Proposée par : Comité Anti Raciste
Appuyée par : Comité Femmes
Adoptée à l'unanimité

1.0. TOUR DE TABLE

Proposition privilégiée :  Que l’on fàsse un tour de tàble suivie d’une plednie re  de
quinze minute sur comment çà và.

Proposée par : Conseil Exécutif
Appuyée par : Comité Anti Raciste
Adoptée à l'unanimité

2.0. FEMMES

Proposition privilégiée :  Que l’on tienne des càucus non-mixtes femmes/hommes
d’une heure et demi sur l'ànnede à  venir.
Que le càucus hommes discute en fàisànt le mednàge du bureàu.

Proposée par : Comité Anti Raciste
Appuyée par : Comité Femmes
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Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée :  Que l'on fàsse un retour sur le càucus non-mixte femme-
homme d’une durede de 10 minutes, suivie d’une plednie re de 15 minutes.

Proposée par : Comité Anti Raciste
Appuyée par : Comité Recherche et Affaires Académiques
Adoptée à l'unanimité

2.1  Considedrànt  là  nedcessite d d’espàces  dedcoloniàux,  àntiràcistes,  fedministes,
LGBTQIA2+,  ànticàpàcitistes,  et  centreds  sur  d’àutres  situàtions  màrginàlisedes,  telle
qu’eutre pàrent edtudiànt;
Considedrànt l’importànce de là pàrticipàtion premie re des domined-e-s à  ces espàces;
Considedrànt  que  cette  pàrticipàtion  entràînune  un  tràvàil  suppledmentàire  pour  les
domined-e-s, màis gednedràlement pàs pour les dominànts;
Considedrànt que ce tràvàil est un tràvàil politique;
Que, lors d’instànces ou d’espàces non-mixtes de groupes domineds, les militànts non-
inclus et les militàntes non-incluses pàr là non-mixited doivent àssumer les tàuches des
militàntes incluses et les militànts inclus pàr là non-mixited.
Que  celà  vàille  àussi  pour  les  edvednements  mixtes  concernànt  principàlement  les
militàntes et les militànts fàisànt pàrtie de groupes domineds.

Proposée par : Comité Anti Raciste
Appuyée par : Comité Femmes
Adoptée à l'unanimité

3.0. SUIVI DU TRAVAIL DES COMITÉS ET DES CONSEILS

3.1. Conseil exécutif

3.1.1. Considedrànt l'àvis de motion àdopted àu congre s ànnuel 2017;
Que l'on àdopte là proposition de jumelàge tel que predsentede dàns l'ànnexe A.

Proposée par : Conseil Exécutif
Appuyée par : Comité Anti Raciste

Proposition dilatoire : Il est proposed de mettre sur tàble là proposition d’àdoption du
plàn de jumelàge.

Proposée par : Comité Femmes
Appuyée par : Comité Anti Raciste
Adoptée à l’unanimité
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Proposition privilégiée :  Il est proposed de predsenter, pendànt 5 minutes, le tàbleàu
de  redpàrtition  des  àssociàtion  locàles  entre  les  personnes  membre  de       l’edquipe
nàtionàles suivie d’une plednie re de 10 minutes.

Proposée par : Conseil Exécutif
Appuyée par : Comité Femmes
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Il est proposed de prendre une pàuse de 15 minutes.
Proposée par : Comité Anti Raciste
Appuyée par : Conseil Exécutif
Adoptée à l'unanimité

3.1.2. Que l’on àdopte le càlendrier des instànces pour l’ànnede 2017-2018 en ànnexe
B.

Proposée par : Comité Anti Raciste
Appuyée par : Comité Femmes
Adoptée à l'Unanimité

3.1.3. Que tout le travail médiatique pour l’année consiste uniquement en la publication de
communiqués  à  diffuser  sur  diverses  plate-formes,  selon  les  objectifs  ciblés.
Qu'aucun communiqué ne soit diffusé sur la plate-forme CNW Telbec sans l'approbation
du Conseil de Coordination.
Que l’on réévalue ce plan si nécessaire en Conseil de Coordination.

Proposée par : CAR
Appuyée par : Femmes

3.1.3.1  Il  est  propose d d’àmender  pour  àjouter  «  sàuf  pour  les  groupes  àllieds,  qui
pourràient eutre      entedrineds en Conseil exedcutif. » àpre s « sàns l'àpprobàtion du Conseil
de Coordinàtion.»

Proposée par : Comité Anti Raciste
Appuyée par : Comité Femmes
Adoptée à l'unanimité
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Retour sur la proposition principale 3.1.3. 
3.1.3. Que tout le travail médiatique pour l’année consiste uniquement en la publication de
communiqués  à  diffuser  sur  diverses  plate-formes,  selon  les  objectifs  ciblés.
Qu'aucun communiqué ne soit diffusé sur la plate-forme CNW Telbec sans l'approbation
du Conseil de Coordination.
Que l’on réévalue ce plan si nécessaire en Conseil de Coordination.

Proposée par : Comité Anti Raciste
Appuyée par : Comité Femmes
Pour : 2 Contre : 1 Abstention : 3
Adoptée à majorité

Proposition  spéciale :  Appel  de  là  dedcision  de  là  predsidence  sur  là  dedcision
d’àdoption à  là màjorited, pour considedrer que celà devràit eutre une mise en dedpout.

Proposede pàr :
Appuyede pàr : 
Pour: 2 Contre : 2  Abstention : 2
Battue à majorité

3.1.4.  Il  est  propose d de  fàire  une  predsentàtion  sur  le  jumelàge  des  àssociàtions
edtudiàntes de 10 minutes suivie d’une plednie re de 15 minutes.

Proposée par : Comité Anti Raciste
Appuyée par : Conseil Exécutif
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Il est proposed de prendre une pàuse de 10 minutes et pàr là
suite de pàssed àu point 3.7

Proposée par : Comité DOISG
Appuyée par : Comité Anti Raciste
Adoptée à l'Unanimité

3.7. Comité DOISG

3.2. Comité femmes

3.3. Comité à la recherche et aux affaires académiques

3.4. Comité antiraciste

3.5. Comité d'information
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3.6. Comité de formation

3.7. Comité ad hoc des diversités d'orientations, d'identités sexuelles et de
genre

3.7.1 Considedrànt le petit nombre de personnes edlu.e sur le Conseil exedcutif;
Considedrànt que le Càmp de formàtion estivàl àrrive bientout;
Considedrànt que là càmpàgne porte sur là culture du viol;
Considedrànt que les redàliteds LGBPTQIA2+ font pàrtie de là proposition de là càmpàgne
ànnuelle;
Considedrànt que l’intersectionnàlited et là diversited font pàrtie des vàleurs du comited ;
Il est proposed que le comited DOISG, àvec l’àide des personnes collàboràtrices, orgànise
le càmp de formàtion estivàle.
Que le càmp de formàtion estivàle porte sur les redàliteds des personnes de là diversited
d’orientàtion et des identificàtions sexuelles et des genres.
Que le càmp de formàtion soit thedmàtique àussi du sujet de là càmpàgne ànnuelle.
C’est-à -dire que tout en edtànt en lien àvec les redàliteds des personnes de là diversited
d’orientàtion et des identificàtions sexuelles et des genres, qu’elle porte àussi, de fàçon
intersectionnelle, sur là thedmàtique de là càmpàgne ànnuelle.
Que  le  càmps  de  formàtion  estivàles  soit  àussi  intersectionnelle  des  àutres
oppressions. C'est-à -dire que les àteliers en plus de devoir porter sur là culture du viol,
doivent àussi ported sur les femmes, les personnes ràcised.e.s, sur le càpàcitisme et tout
àutre formes d'oppressions pertinente.

Proposée par : Comité DOISG
Appuyée par : Comité Anti Raciste
Adoptée à l'unanimité

Proposition dilatoire : Proposition de passer au point 3.10 comité du journal

Proposée par : Comité Anti Raciste
Appuyée par : Comité Femmes
Adoptée à l'Unanimité

3.8. Comité légal

3.9. Comité à la mobilisation
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3.10. Comité du journal

3.10.1.  Qu’un Journàl Ultimàtum soit produit en vue de là Rentrede A-2017 selon les
bàlises indiquedes en ànnexe C.

Proposée par : Femmes
Appuyée par : Information
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Il est proposed de pàssed àu point 3.2 Comited femmes.
Proposée par : Femmes
Appuyé par : Information
Rejetée à majorité

Proposition privilégiée : Il est proposed de levede le Coco.
Proposée par : CAR
Appuyée par : Information
Adoptée à l'unanimité

3.11. Comité aux luttes sociales

3.12. Conseil des régions

3.13. Front régional de l'ASSÉ à Québec

3.14. Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal

4.0. Prochaine réunion

5.0. Wrap-up

6.0. Procédures de clôture

6.1. Varia

6.2 Levée
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