
Réunion du Conseil de Coordination
17 Mai 2017
Procès-verbal

Présences : Comité à l’Information, Conseil exécutif, Comité Femmes, Comité aux Recherches 
et affaires académiques, Comité à la mobilisation, Comité Formation, Comité DOISG, Comité 
Légal

0.0. Procédures d’ouverture
0.1. Ouverture
0.1.1. Ouverture à 18h32.
Proposée par Conseil Exécutif
Appuyée par CRAA
AU

0.2. Præsidium
0.2.1. Que Noël Brouilette et François Desroches assurent respectivement l’animation et le 
secrétariat de la réunion.
Proposée par Conseil Exécutif
Appuyée par Comité Femmes
AU

0.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
0.3.1. Que l’ordre du jour de la réunion soit le suivant :
0.0 Procédures d’ouverture

0.1. Ouverture
0.2. Præsidium
0.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
0.4. Lecture et adoption du 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. Conseil exécutif
4.2. Comité légal
4.3. Comité de formation
4.4. Conseil des régions
4.5. Comité d’information
4.6. Comité à la mobilisation
4.7. Comité à la recherche et aux affaires académiques
4.8. Front régional de l’ASSÉ à Québec



4.9. Comité ad hoc des diversités d’orientations et d’identités sexuelles et de genre
4.10. Comité aux luttes sociales
4.11. Conseil régional de l’ASSÉ à Montréal

5.0. Élections
6.0. Prochaine réunion
7.0. Wrap-up
8.0. Procédures de clôture

8.1. Varia
8.2. Levée

Proposée par Comité Info
Appuyée par Comité Légal
Adoptée à l’unanimité

0.4. Lecture et adoption du procès-verbal
0.4.1. Que l’on adopte le procès-verbal du 29 Novembre 2016.
Proposée par Conseil Exécutif
Appuyée par Comité Info
Adoptée à l’unanimité

1.0. Tour de table
Proposition privilégiée : Que l’on tienne un tour de table de comment ça va.
Proposée par CRAA
Appuyée par Conseil exécutif
Adoptée à l’unanimité

2. Finances

Proposition privilégiée : Que le conseil exécutif fasse une présentation de 5 minutes sur les 
finances, suivie d’une plénière de 10 minutes
Proposée par Conseil Exécutif
Appuyée par Comité Femmes
Adoptée à l’unanimité

3.0. Femmes

3.0.1. Que le comité femmes 2017-2018 de l’ASSÉ soit en charge de s’occupe de coordonner la 
production de l’argumentaire annuel
Qu’un appel de collaboratrices soit fait d’ici la fin du mois sur ASSÉ-support et autres réseaux 
féministes
Proposée par Comité aux Recherches et Affaires Académiques



Appuyée par Comité à la Mobilisation
Adoptée à l’unanimité

4.0. Suivi du travail des Comités et des Conseils
Proposition privilégiée : Que chaque comité et conseil présent fasse un bref bilan de ses 
activités récentes
Proposée par Conseil Exécutif
Appuyée par Comité à la Mobilisation
Adoptée à l’unanimité

4.1. Conseil exécutif

4.1.1. Que le Conseil Exécutif 2017-2018 mette à jour la liste des contacts médias
Proposée par Conseil Exécutif
Appuyée par Comité aux Recherches et Affaires Académiques
Adoptée à l’unanimité

4.1.2. Que le Conseil Exécutif 2017-2018 organise le camp de formation de l’équipe nationale le 
17 et 18 Juin prochain à Montréal
Que cet évènement soit publicisé largement afin d’avoir une participation accrue de potentiel-les 
collaborateurs et collaboratrices
Proposée par Comité d’Information
Appuyée par Conseil Exécutif
Adoptée à l’unanimité

4.1.3. Que le travail médiatique ne soit pas prioritaire dans les tâches à accomplir de l’équipe 
nationale élue de l’ASSÉ
Que le Conseil exécutif fasse un appel large sur ASSÉ-support et établisse une liste de militantes 
femmes disposées à faire des entrevues pour l’ASSÉ en fonction de leurs capacités
Que Kathy Teasdale du comité Femmes occupe les fonctions d’attachée de presse
Qu’aucun communiqué ne soit diffusé sur la plateforme CNW telbec sans l'approbation du CoCo
Proposée par Comité aux Recherches et Affaires Académiques
Appuyée par Conseil Exécutif
4.1.3.1. Proposition d’amendement: Ajouter « et que le cellulaire médias lui soit confié à partir 
du 1er Juin » à la fin du 3e Que
Proposée par Comité d’Information
Appuyée par Conseil Exécutif
Adoptée à l’unanimité

Retour sur la principale



4.1.3. Que le travail médiatique ne soit pas prioritaire dans les tâches à accomplir de l’équipe 
nationale élue de l’ASSÉ
Que le Conseil exécutif fasse un appel large sur ASSÉ-support et établisse une liste de militantes 
femmes disposées à faire des entrevues pour l’ASSÉ en fonction de leurs capacités
Que Kathy Teasdale du comité Femmes occupe les fonctions d’attachée de presse et que le 
cellulaire médias lui soit confié à partir du 1er Juin
Qu’aucun communiqué ne soit diffusé sur la plateforme CNW telbec sans l'approbation du CoCo
Proposée par Comité aux Recherches et Affaires Académiques
Appuyée par Conseil Exécutif

4.1.3.2. Proposition d’amendement: Ajouter « en l’absence d’une secrétaire aux 
communications » au début du 3e Que
Proposée par Comité Femmes
Appuyée par Conseil Exécutif

4.1.3.2.1. Proposition de sous-amendement: Ajouter « femme» après « communications »
Proposée par Comité aux Recherches et Affaires Académiques
Appuyée par Conseil Exécutif
Adoptée à l’unanimité

Retour sur l’amendement sous-amendée 1 fois

4.1.3.2. Proposition d’amendement: Ajouter « en l’absence d’une secrétaire aux 
communications femme » au début du 3e Que
Proposée par Comité Femmes
Appuyée par Conseil Exécutif
Adoptée à l’unanimité

Retour sur la principale amendée 2 fois

4.1.3. Que le travail médiatique ne soit pas prioritaire dans les tâches à accomplir de l’équipe 
nationale élue de l’ASSÉ
Que le Conseil exécutif fasse un appel large sur ASSÉ-support et établisse une liste de militantes 
femmes disposées à faire des entrevues pour l’ASSÉ en fonction de leurs capacités
Que, en l’absence d’une secrétaire aux communications femme, Kathy Teasdale du comité 
Femmes occupe les fonctions d’attachée de presse et que le cellulaire médias lui soit confié à 
partir du 1er Juin
Qu’aucun communiqué ne soit diffusé sur la plateforme CNW telbec sans l'approbation du CoCo
Proposée par Comité aux recherches et affaires académiques
Appuyée par Conseil Exécutif



Proposition privilégiée : Que l’on tienne une paus de 10 minutes
Proposée par Comité DOISG
Appuyée par Conseil Exécutif
Adoptée à l’unanimité

Proposition Dilatoire: Mise en dépôt de la proposition 4.1.3
Proposée par Comité Femmes
Appuyée par Comité Légal
Pour: 4 Contre:  3 Abstentions: 1
Adoptée à majorité

Proposition mise en dépôt

Retour en délibérante

4.1.4.  Considérant le mandat BDS de l’ASSÉ
Que l’on endosse la manifestation du 20 mai prochain en solidarité avec la grève de la faim des 
prisonniers palestiniens et prisonnières palestiniennes
Que l’ASSÉ invite ses membres à participer à la manifestation
Que l’ASSÉ signe la déclaration de   Tadamon!   qui sera envoyée aux prisonniers palestiniens et 
prisonnières palestiniennes en grève de la faim

Proposée par Comité à la mobilisation
Appuyée par Conseil Exécutif
Adoptée à l’unanimité

4.1.5. Que François Desroches, Olivier Gaudreau Lacasse et Benoit Marchand construisent 
l'ABC d'un Allié/ Allié 101
Que soient abordés les thèmes suivants:

- Déconstruction des privilèges masculins et des attitudes problématiques
- L'appui proactif des enjeux et luttes féministes, ainsi que leur décloisonnement, tout en 

évitant le mansplaining
- Le travail émotionnel et le travail Invisible, à l'intérieur comme à l'extérieur du milieu 

militant
- La favorisation du step up/ step down, en gardant en tête la nécessité de transmission des 

savoirs militants dits masculins aux militantes, et la non dé-responsabilisation des 
militants

- La culture masculine, la culture du viol, la pornographie et le consentement
Que le comité femmes ait le pouvoir de dire comment le travail va se faire
Proposée par Comité à l’Information
Appuyée par Comité DOISG



Proposition Dilatoire: Mise en dépôt de la proposition 4.1.5.
Proposée par Conseil Exécutif
Appuyée par Comité aux Recherches et Affaires Académiques
Adoptée à l’unanimité

Proposition Dilatoire: Passer directement au point 5
Proposée par Comité aux Recherches et Affaires Académiques
Appuyée par Conseil Exécutif
Adoptée à l’unanimité

5.0. Élections

5.0.1. Que Claudia Cachay-Osorio soit élue par intérim au Comité Anti-Raciste
Que Chloé Beaulieu soit élue par intérim au Comité aux Recherches et Affaires Académiques
Proposée par Comité aux Recherches et Affaires Académiques
Appuyée par Conseil exécutif
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée: Ajournement
Proposée par Comité DOISG
Appuyée par Exécutif

Proposition d’amendement: Ajouter: «jusqu’au 17 Juin au bureau de l’ASSÉ» à la fin de la 
proposition
Proposée par: Comité à l’Information
Appuyée par Conseil Exécutif
Pour: 1 Contre: 3 Abstentions: 5
Battu à Majorité

De retour sur la principale

Proposition privilégiée: Ajournement
Proposée par Comité DOISG
Appuyée par Exécutif
Pour: 1 Contre: 3 Abstentions: 5
Mise en dépôt

Proposition privilégiée: Levée à 22h22
Proposée par Comité Anti-Raciste
Appuyée par Conseil Exécutif


