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0. PROCÉDURES D’OUVERTURE

0.1. Ouverture

0.1.1. Ouverture a  20h47.
Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par le Comité DOISG
Adoptée à l’unanimité

0.2. Praesidium

0.2.1. Que Josec-Frecdecrique Biron et Benoît Marct Marchand assurent respectivement lOanimation
et le secrectariat de la recunion.

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par le Comité DOISG
Adoptée à l’unanimité

0.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

0.3.1.     Que l'ordre du jour soit le suivant:
0. Procecdures d'ouverture

0.1. Ouverture
0.2.Pasidium
0.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
0.4. Lecture et adoption du proce s-verbal

1. Tour de table
2. Finance
3. Femmes
4. Suivi du travail des Comitecs et des Conseils

4.1. Comitec ad hoc des diversitecs dOorientations et dOidentitecs sexuelles et de
genre
4.2. Comitec Journal
4.3. Comitec femmes
4.4. Conseil execcutif
4.5. Comitec a la recherche et aux affaires acadecmiques
4.6. Comitec dOinformation
4.7. Comitec antiraciste
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5. Plan dOaction
6. Prochaine recunion
7. Wrap-up
8. Procecdures de cloarcture

8.1. Varia
8.2 Levece

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par le Comité DOISG
Adoptée à l’unanimité

0.4. Lecture et adoption du procès-verbal

1.4.1. Que lOon adopte les proce s-verbaux du 17 juin et du 9 juillet.
Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par le Comité Femmes
Adoptée à l’unanimité

1. COMMENT ÇA VA?

Proposition privilégiée : Que lOon tienne un tour de table sur comment ça va.
Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par le Comité Femmes
Adoptée à l’unanimité

2. FINANCE

Proposition privilégiée : Que lOon passe au point S Suivi  du travail  des Comitecs  et des
Conseils”.

Proposée par le DOISG
Appuyée par le Conseil Exécutif
Adoptée à l’unanimité
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4. SUIVI DU TRAVAIL DES COMITÉS ET DES CONSEILS

4.0.1.  Que les comitecs  et conseils effectuent un tour de table sur l'avancement de leurs
mandats Que s'ensuive une plecnie re de 30 minutes sur le sujet.

Proposée par le Conseil Exécutif
Appuyée par le Comité DOISG
Pour : 0 Contre : 2 Abstention : 2
Proposition rejetée à majorité

4.0.2. Que chaque sous-points commence par une precsentation de 5 minutes par le comitec
concernec, suivi dOune plecnie re de 10 minutes. 

Proposée par Conseil Exécutif
Appuyée par Comité Femmes
Adoptée à l’unanimité

4.1. Comité ad hoc des diversités d’orientations et d’identités sexuelles et de 
genre

4.2. Comité Journal

4.3. Comité femmes

Proposition privilégiée : Que se tienne une pause de 10 minutes 
Proposée par Comité DOISG
Appuyée par Conseil Exécutif
Adoptée à l'unanimité

4.4. Conseil exécutif

4.4.1.   QuOune grande tournece de mobilisation de la rentrece automnale 2017 soit organisece,
Que les associations ectudiantes locales soient contacteces pour savoir leurs besoins en terme
de mobilisation et de moment pour le passage de cette tournece,
QuOun calendrier de cette grande tournece de mobilisation soit diffusec sur assec-support dans
lOobjectif  que  les  militantes  et  les  militants  locaux  des  autres  associations  ectudiantes
puissent y participer,
Que soit offert notamment, mais pas exclusivement :

- Mobilisation pour une premie re assemblece gecnecrale
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-  Formation  pour  les  membres  des  execcutifs  et  les  membres  des  comitecs  de
mobilisation locaux
- Mobilisation pour les comitecs femmes et fecministes locaux,

Que le conseil execcutif coordonne la grande tournece,
Que lOecquipe nationale soit invitec a  y participer,
Que des remboursements de transport et de nourriture soit effectuecs aupre s des militants
et  des  militantes  dOassociations  ectudiante  local  qui  ont  pris  contact  et  confirme c leur
precsence  avec  le  conseil  execcutif  avant  de  se  rendre  sur  le  campus  de  lOassociation
demandeuse.

Proposée par Conseil Exécutif
Appuyée par Comité DOISG

Proposition  d’amendement: DOajouter:  «  QuOen  ce  sens,  un  Conseil  de  Coordination
extraordinaire  pour  lOorganisation,  le  plan  dOaction  et  la  caravane  de  mobilisation  soit
organisec par le conseil execcutif dans les 2 a  3 prochaines semaines »

Proposée par DOISG
Appuyée par Exécutif
Pour: 3 Contre: 0 Abstention: 1
Adoptée à majorité

Retour sur la principale telle qu'amendée

4.4.1 QuOune grande tournece de mobilisation de la rentrece automnale 2017 soit organisece,
Que les associations ectudiantes locales soient contacteces pour savoir leurs besoins en terme
de mobilisation et de moment pour le passage de cette tournece,
QuOun calendrier de cette grande tournece de mobilisation soit diffusec sur assec-support dans
lOobjectif  que  les  militantes  et  les  militants  locaux  des  autres  associations  ectudiantes
puissent y participer,
Que soit offert notamment, mais pas exclusivement :

- Mobilisation pour une premie re assemblece gecnecrale
-  Formation  pour  les  membres  des  execcutifs  et  les  membres  des  comitecs  de
mobilisation locaux
- Mobilisation pour les comitecs femmes et fecministes locaux,

Que le conseil execcutif coordonne la grande tournece,
Que lOecquipe nationale soit invitece a  y participer,
Que des remboursements de transport et de nourriture soit effectuecs aupre s des militants
et  des  militantes  dOassociations  ectudiante  local  qui  ont  pris  contact  et  confirme c leur
precsence  avec  le  conseil  execcutif  avant  de  se  rendre  sur  le  campus  de  lOassociation
demandeuse.
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QuOen  ce  sens,  un  Conseil  de  Coordination  extraordinaire  pour  lOorganisation,  le  plan
dOaction et la caravane de mobilisation soit organisec par le conseil execcutif dans les 2 a  3
prochaines semaines

Proposée par Exécutif
Appuyée par DOISG
Pour: 3 Contre: 0  Abstentions: 1
Adoptée à Majorité

4.4.2 Que l'on adopte le google doc ci-dessous et qu'on invite les gens intecressecs a  le 

remplir et le diffuse sur Assec-Support en mearcme temps que:

- La prochaine convocation au CoCo

- La prochaine convocation au Camp de formations

- La prochaine convocation au Congre s.

- Une date deccider en decbut de rentrec scolaire.

Que le conseil execcutif soit responsable de la gestion des donneces recueillies et qu'en ce 

sens, toute demande d'acce s a  l'information concernant ces donneces soient adresseces a  un 

ou des membres du conseil execcutif qui jugera des informations pertinentes a  partager avec

le ou la demandeur ou demandeuse.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3PmyzLPYKY-I4_0-FpDijIn3B_W-

zQKAA27hJl_4zc_mTew/viewform?usp=sf_link 

Proposée par Conseil Exécutif
Appuyée à l’unanimité

4.5. Comité a la recherche et aux affaires académiques

4.6. Comité d’information

4.7. Comité antiraciste

5.0. Plan d’action

Proposition privilégiée : Passer directement au point 9.1 Varia.
Proposée par Comité Femmes
Appuyée par Comité Info
Adoptée à l’unanimité
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8.0. PROCÉDURES DE CLÔTURE

8.1. Varia

8.2. Levée

8.2.1. Levece a 22h32.
Proposée par Exécutif
Appuyée par Comité Femmes
Adoptée à l’unanimité
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