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LETTRES DE CANDIDATURE
CANDIDATURE D'OLIVIER GAUDREAU LACASSE AU POSTE DE
SECRÉTAIRE AUX RELATIONS INTERNES DE L'ASSÉ
(Déposée le 23 octobre 2016)
Yo camarades,
J’écris ceci aujourd’hui pour vous proposer ma candidature sur l’exécutif en tant que
secrétaire aux relations internes. En ce moment, je me suis membre du comité régional antimontréalocentrisme et du comité à la mobilisation. Mon intérêt pour le poste de secrétaire aux
relations internes est évidemment la mobilisation, mais aussi la coordination des instances de
l’ASSÉ puisque j’aime organiser le tout et essayer de faire en sorte que tout se déroule bien pour
l’ensemble des personnes présentes à ces instances. Aussi, le temps passé à faire de la
mobilisation et à me promener sur la route m’ont donné envie d’assumer plus de tâches. Donc,
dans le but d’aider l’exécutif et de continuer d’exercer une nouvelle passion (la mob), je me
propose aujourd’hui comme secrétaire aux relations internes.
Je suis natif de Mont-Laurier et c’est là que j’ai commencé à militer en 2015 à l’AGEEM,
l’association du centre collégial de Mont-Laurier. Mes tâches étaient généralement dans
l’organisation de conférences et dans la mobilisation. Quand j’ai été élu sur l’exécutif, on était
une équipe entièrement nouvelle. Donc, il nous a fallu apprendre assez rapidement nos postes. En
deux ans à l’AGEEM, il n’y eut qu’une seule fois où nous n’avions pas eu quorum pour nos
Assemblées générales, donc la mobilisation allait de bon train. Aussi, on avait réussi à être en
grève pour la manif du 2 avril en 2015 et d’adopter une grève de solidarité avec le syndicat des
professeurs et professeures. Aussi, pendant mon mandat, j’ai organisé un panel sur l’austérité
dans un restaurant local où 5 conférencières et conférenciers sont venus parler devant une
cinquantaine d’étudiants et d’étudiantes, soit une grosse proportion du cégep. De plus, j’ai
participé à l’organisation d’un café-philo sur l’humour ainsi que sur le capitalisme. Enfin, mon
expérience à Mont-Laurier m’avait donné envie de me présenter sur le comité à la mobilisation,
qui lui m’a donné envie d’en faire plus pour l’ASSÉ.
Je suis présentement inscrit au cégep à distance, donc, pour l’instant je ne suis pas membre
de l’ASSÉ. Cependant, je me suis inscrit pour la session d’hiver à l’UQAM comme étudiant libre
et je compte prendre un cours en sociologie et devenir membre volontaire de l’AFESH dès le
début de la session.
Solidairement,
Olivier Gaudreau Lacasse
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PROPOSITIONS
0.0 PROCÉDURES D'OUVERTURE
0.1. Ouverture
0.2. Præsidium
0.3. Ordre du jour
0.3.1. Que l'ordre du jour suivant soit adopté :
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 de mobilisation
4.2. Comité légal
4.3. Comité du journal
4.4. Comité de formation
4.5. Comité femmes
4.6. Conseil exécutif
4.7. Front régional de l'ASSÉ à Québec
4.8. Comité ad hoc antiraciste
4.9. Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal
4.10. Comité d'information
4.11. Comité à la recherche et aux affaires académiques
4.12. Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
4.13. Comité aux luttes sociales
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5.0. Wrap-up
6.0. Prochaine réunion
7.0. Procédures de clôture
7.1. Varia
7.2. Levée
Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 16 octobre 2016)

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. Front régional de l'ASSÉ à Québec
4.3. Comité de mobilisation
4.4. Comité légal
4.5. Comité du journal
4.6. Comité de formation
4.7. Conseil exécutif
4.7.1. Que l’on produise un carré à spinner sur les réseaux sociaux sur l’un des aspects de la
semaine de mobilisation féministe à diffuser le 7 novembre au petit matin.
Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 16 octobre 2016)

4.8. Comité ad hoc antiraciste
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4.9. Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal
4.10. Comité d'information
4.11. Comité à la recherche et aux affaires académiques
4.12. Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme
4.12.1. Considérant que l’exécutif actuel de l’ASSÉ ne comporte que quatre personne, dont un
seul interne;
Considérant qu’il est inhumain pour quatre personnes d’assurer à elles seules le suivi avec
toutes les associations membres de l’ASSÉ, en plus de faire toutes les autres tâches qui leur
reviennent;
Considérant que des membres de l’équipe nationale sont motivé-e-s à faire un suivi autonome
avec des associations étudiantes :
Qu’une seule personne fasse le suivi avec chaque association étudiante, afin d’éviter le
dédoublement du travail de l’équipe nationale;
Qu’afin de permettre un bon suivi avec l’exécutif et l’ensemble de l’équipe nationale, tout en
conservant des archives, qu’un compte-rendu des communications faites avec chaque asso
soit fait fréquemment sur Podio, dans l’espace réservé à chaque association membre.
Proposée par le CRAMo
(Déposée le 25 octobre 2016)

4.13. Comité aux luttes sociales

5.0. WRAP-UP
6.0. PROCHAINE RÉUNION
7.0. PROCÉDURES DE CLÔTURE
7.1. Varia
7.2. Levée
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ANNEXES
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