
Associations membres présentes : ABEILL, ACSSUM, ADÉPUM,
AÉCS, AECSL, AESPEP, AFÉA, AFESH AGECD, AGECoV,
AGEECLG, SCPASA, SECMV, SOGÉÉCOM

Comités et conseils présents : Comité à la mobilisation, Comité à la
recherche et aux affaires académiques, Comité de formation, Comité d'information, Comité du journal, 
Comité femmes, Comité légal, Conseil exécutif

0.0 Procédures d'ouverture

0.1 Ouverture

0.1.1 Ouverture à 14h45.
Proposée par : SOGÉÉCOM
Appuyée par : ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

0.2 Præsidium

0.2.1 Que Delphine Labrecque assure l'animation et Claudia Cachay-Osorio le secrétariat.
Proposée par : SOGÉÉCOM
Appuyée par : ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

0.3 Ordre du jour

0.3.1 Proposition d'adopter l'ordre du jour suivant     :
0.0 Procédures d'ouverture

0.1 Ouverture
0.2 Præsidium
0.3 Ordre du jour
0.4 Adoption du PV du 7 décembre

1.0 Élections par intérim
2.0 Bilans
3.0 Suivi du travail des comités et conseil

3.1 Comité à la recherche et aux affaires académiques
3.2 Comité femmes
3.3 Conseil exécutif
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3.4 Comité d'information
3.5 Comité de formation
3.6 Comité du journal
3.7 Comité légal
3.8 Comité aux luttes sociales
3.9 Comité à la mobilisation

4.0 Plan d'action
5.0 Levée

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

0.4 Adoption du PV du 7 décembre

0.4.1 Que l'on adopte le procès-verbal du Conseil central du 7 décembre 2015.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

1.0 Élections par intérim

1.1 Élection par intérim de Guillaume Briand au poste de Secrétaire à l'information.
Pour : 11 Contre : 0 Abstentions : 3
Adoptée à majorité

1.2 Élection par intérim de Claudia Cachay-Osorio au poste de Secrétaire générale du Conseil central.
Pour : 11 Contre : 0 Abstentions : 2
Adoptée à majorité

1.3 Élection par intérim de Gabriel Dumas sur le Comité du journal.
Pour : 6 Contre : 0 Abstentions : 8
Battue à majorité

1.4 Élection par intérim d'Olivia Bédard-Wien sur le Comité du journal.
Pour : 10 Contre : 0 Abstentions : 4
Adoptée à majorité

1.5 Élection par intérim de Marie-Ève Desroches sur le Comité du journal.
Pour : 8 Contre : 0 Abstentions : 6
Adoptée à majorité

1.6 Élection par intérim de Céline Hecquet sur le Comité du journal.
Pour : 5 Contre : 0 Abstentions : 8
Battue à majorité
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1.7 Élection par intérim de   Fiona Brilvicas-Pinsonnault sur le Comité à la mobilisation.
Pour : 13 Contre : 0 Abstentions : 0
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée :
Reconsidération session tenante de la proposition 1.3.

Proposée par : AECSL
Appuyée par : SOGÉÉCOM
Pour : 9 Contre : 1 Abstentions : 3
Adoptée aux 2/3

Reconsidération :
1.3 Élection par intérim de Gabriel Dumas sur le Comité du journal.

Pour : 9 Contre : 0 Abstentions : 5
Adoptée à majorité

1.8 Élection par intérim de Gabriel Leblanc sur le Comité à la mobilisation.
Pour : 10 Contre : 0 Abstentions : 2
Adoptée à majorité

1.9 Élection par intérim de Keith Poitras sur le Comité à la mobilisation.
Pour : 9 Contre : 0 Abstentions : 5
Adoptée à majorité

2.0  Bilans

2.1 Que l'on tienne un tour de table des délégations membres présentes sur l'état de la mobilisation.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : AESPEP
Adoptée à l'unanimité

2.2 Que les comités et conseils de l'ASSÉ présents fassent un bilan de leurs activités.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : AECSL
Adoptée à l'unanimité

2.3 Que l'on tienne une période de questions-réponses de 5 minutes par comités et conseils.
Proposée par : SECMV
Appuyée par : ACSSUM
Adoptée à l'unanimité

2.4 Proposition d'extension de 5 minutes de la période de questions-réponses.
Proposée par : SECMV
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Appuyée par : ACSSUM
Adoptée à l'unanimité

3.0 Suivi du travail des comités et conseils

3.1 Comité à la recherche et aux affaires académiques

3.1.1   Que l’ASSÉ rembourse les factures de téléphone à Samuel-Élie Lesage.
Proposée par : Comité à la recherche et aux affaires académiques
Appuyée par : SOGÉÉCOM
Adoptée à l'unanimité

3.1.2    Que le prochain Acadégamique du CRAA soit  distribué pour fin  mars  et  concerne un enjeu
féministe.

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

Considérant que le CRAA a reçu un mandat de travailler sur des enjeux d’ordre pédagogique.
Considérant que le rapport Demers aborde la formation générale et l’offre des programmes d’études
au collégial.
Considérant que l’ASSÉ manque d’informations sur le sujet et qu’un comité gouvernemental travaille
déjà à appliquer les recommandations du rapport Demers.
Considérant que l’ASSÉ à tout à gagner à développer des revendications et un discours portant sur la
pédagogie, l’offre et la qualité de l’enseignement des établissements d’éducation supérieure.
3.1.3   Que l'ASSÉ soit mandatée de rencontrer les membres du comité informel chargé d’appliquer le
rapport Demers.
Que l'ASSÉ utilise les informations recueillies pour produire un rapport préliminaire à la suite de cette
rencontre.
Que le CRAA produise une recherche sur l'importance et la pertinence de la formation générale au
collégial,  que cette  recherche soit  déposée pour le  dernier  congrès  de l’année,  que cette  recherche
s’appuie  sur  les  principes  fondateurs  de  l'ASSÉ,  que  cette  recherche  s’articule  autours  des  axes
suivants     :

1. critique du rapport Demers,
2. recommandations de positions nouvelles concernant  la pédagogie et l’offre des programmes

d’études au collégial, et qui pourront être adoptées subséquemment par les membres de l’ASSÉ
en Congrès.

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

Proposition privilégiée :
Scission de la proposition 3.1.3 en deux propositions, soit les suivantes :
A) Que l'ASSÉ soit mandatée de rencontrer les membres du comité informel chargé d’appliquer le
rapport Demers.
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Que l'ASSÉ utilise les informations recueillies pour produire un rapport préliminaire à la suite de cette
rencontre.
B) Que le CRAA produise une recherche sur l'importance et la pertinence de la formation générale au
collégial,  que cette  recherche soit  déposée pour le dernier Congrès de l’année,  que cette recherche
s’appuie  sur  les  principes  fondateurs  de  l'ASSÉ,  que  cette  recherche  s’articule  autours  des  axes
suivants     :

1. critique du rapport Demers,
2. recommandations de positions nouvelles concernant  la pédagogie et l’offre des programmes

d’études au collégial, et qui pourront être adoptées subséquemment par les membres de l’ASSÉ
en Congrès.

Proposée par : SECMV
Appuyée par : AECSL
Pour : 7 Contre : 2 Abstentions : 4
Adoptée à majorité

3.1.3.A Que l'ASSÉ soit mandatée de rencontrer les membres du comité informel chargé d’appliquer le
rapport Demers.
Que l'ASSÉ utilise les informations recueillies pour produire un rapport préliminaire à la suite de cette
rencontre.

Proposition dilatoire :
Mise en dépôt de la proposition 3.1.3.A jusqu'au Congrès du 4-5 avril 2015.

Proposée par : AECSL
Appuyée par : SECMV
Pour : 2 Contre : 9 Abstentions : 1
Battue à majorité

Sur la principale :
3.1.3.A Que l'ASSÉ soit mandatée de rencontrer les membres du comité informel chargé d’appliquer le
rapport Demers.
Que l'ASSÉ utilise les informations recueillies pour produire un rapport préliminaire à la suite de cette
rencontre.

Adoptée à majorité

3.1.3.B Que le CRAA produise une recherche sur l'importance et la pertinence de la formation générale
au collégial, que cette recherche soit déposée pour le dernier Congrès de l’année, que cette recherche
s’appuie  sur  les  principes  fondateurs  de  l'ASSÉ,  que  cette  recherche  s’articule  autours  des  axes
suivants     :

1. critique du rapport Demers,
2. recommandations de positions nouvelles concernant  la pédagogie et l’offre des programmes

d’études au collégial, et qui pourront être adoptées subséquemment par les membres de l’ASSÉ
en Congrès.

Adoptée à l'unanimité
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3.1.4  Que  l’ASSÉ réserve  une  somme  de  400$  pour  la  location  d’une  salle  pour  la  tenue  de  la
conférence « Un remède empoisonné     : santé et austérité ».

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

3.2 Comité femmes

3.2.1 Que l'on adopte l'horaire suivant     :
SAMEDI

9h à 10h45 1) ABC du féminisme
2) Féminisme lesbien

11h à 12h45 1) Cours d'autodéfense féministe
2) Antiféminisme, masculinisme et le rôle des alliés dans la lutte

12h45 à 13h45 Dîner

14h à 15h45 1) Mouvements LGBTQ
2) Discussions sur les nouvelles technologies de reproduction

16h à 17h45 1) Le viol comme arme de guerre
2) Les femmes et l'éducation

18h à 19h15 Souper

19h30 à 21h15 Panel sur le féminisme en milieu culturel

21h+ Activité de soirée

DIMANCHE

9h45 à 11h30 1) Black feminism
2) Les femmes et l'itinérance

11h45 à 13h30 1) Violence et femmes autochtones
2) Politiques de natalité et justice reproductrice

13h30 à 14h30 Dîner

14h45 à 16h30 Comment recevoir une dénonciation d'agression sexuelle – CALACS
Proposée par : Comité femmes
Appuyée par : SOGÉÉCOM
Adoptée à l'unanimité

3.2.2 Que le Conseil Central adopte l'appel d'offre en Annexe J.
Proposée par : Comité femmes
Appuyée par : AESPEP
Adoptée à l'unanimité

3.3 Conseil exécutif
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3.3.1 Que l’exécutif national se coordonne avec le comité légal pour que le compte Stripe qui sera créé
par ce dernier aux fins d’une campagne de financement soit connecté au compte bancaire du fonds des
arrêté-e-s de l’ASSÉ.

Proposée par : Comité légal
Appuyée par : SOGÉÉCOM
Adoptée à l'unanimité

3.3.2 Que l'ASSÉ commande 4 000 collants "Attention votre reflet dans ce miroir pourrait etre déformé
par les standards de beauté véhiculés par notre société".

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : ABEILL
Adoptée à l'unanimité

3.3.3 Que l'ASSÉ défraie les couts de location de salle pour le Congrès du IWW du 7 février pour un
montant de 300$.

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : AECSL
Pour : 6 Contre : 0 Abstentions : 5
Adoptée à majorité

3.3.4 Que l'exécutif national fasse un rapport hebdomadaire sur     :
• la situation nationale sur l'état de la mobilisation dans les associations,
• les coupures d'austérité,
• l'état de la mobilisation et des négociations avec les syndiqué-e-s.

Proposée par : SOGÉÉCOM
Appuyée par : AECSL

Amendement :
3.3.4.1 Biffer ce qui suit :

• la situation nationale sur l'état de la mobilisation dans les associations,
• les coupures d'austérité,

Proposée par : AESPEP
Appuyée par : ABEILL
Adoptée à l'unanimité

Sur la principale :
3.3.4  Que  l'exécutif  national  fasse  un  rapport  hebdomadaire  sur  l'état  de  la  mobilisation  et  des
négociations avec les syndiqué-e-s.

Adoptée à l'unanimité

Perte de quorum à 18h.
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ANNEXE J
Appel d'offre – Conception d'un site web

X janvier 2015

Tél: (514) 390-0110 • Fax: (514) 390-8415 • Web: http://www.asse-solidarite.qc.ca/

2065 rue Parthenais, local 298 Montréal (QC), H2K 3T1

L'association pour une solidarité syndicale étudiante est à la recherche d'une personne pour remplir un
contrat  de  graphisme.  L'ASSÉ est  une  organisation  de  type  syndical  qui  regroupe,  à  l'échelle  du
Québec,  plusieurs associations étudiantes collégiales et universitaires.  Elle milite depuis sa création
pour l'accessibilité à un système d'éducation gratuit,  public et de qualité. Elle défend également un
féminisme combatif visant l'abolition du système patriarcal, ainsi que toutes formes d'oppression et de
discrimination.

Descriptif

Nous sommes à la recherche d'une femme pour concevoir le site web du comité femmes  de l'ASSÉ
dans le but d'offrir une meilleure visibilité et davantage de ressources pour les féministes au sein du
mouvement  étudiant.  Ce  projet  est  motivé  par  la  volonté  des  associations  étudiantes  de  voir  le
féminisme prendre davantage de place au sein de l'ASSÉ. Le site doit pouvoir être mis à jour par les
élues sur le comité femmes.

Architecture du site

Accueil
(Calendrier des évènements; Newsfeed facebook; Nouvelles publications sur le site)

Comité femmes de l'ASSÉ
- Historique
- Mandats
- Cahier des positions et PV des instances

Créer un comité femmes?
- Pourquoi?
- Comment?

Campagne en cours
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Matériels de mobilisation
- Austérité
- Sale pub sexiste
- Langage de la domination
- Hausse des frais de scolarité
- Textes de réflexion, etc.

Ressources socio-communautaires pour les étudiantes

Prérequis

Les prérequis pour soumettre une offre sont les suivants :
• Compétences en graphisme et conception web;
• Être une femme;
• Connaissance du mouvement étudiant;
• Connaissance du féminisme;
• Capacité d'adaptation, d'organisation du travail, sens de l'initiative;
• Aptitude à travailler en équipe;
• Maîtrise du français, tant à l'écrit qu'à l'oral;
• Être  en accord avec les principes de base et  les revendications de l'ASSÉ et être  capable de les
défendre.

Date d'ouverture

Veuillez envoyer votre offre et votre portfolio ainsi qu'une brève lettre de présentation avant le X.

Par courrier : 2065, rue Parthenais, local 383, Montéal (Québec), H2K 3T1
Par courriel : embauche@asse-solidarite.qc.ca
Téléphone : (514) 390-0110
Pour plus d'information : www.asse-solidarite.qc.ca
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