
ASSOCIATION POUR UNE SOLIDARITÉ
SYNDICALE ÉTUDIANTE
2065, rue Parthenais, bureau 298, C.P. 383, Montréal, Qc, H2K 3T1
@ : webmestre@asse-solidarite.qc.ca
Tél : 514-390-0110

Cahier de préparation
Séance du conseil de coordination du 6 octobre 2015

Ordre du jour

 1. PROCÉDURES D'OUVERTURE.....................................................................1

 2. ÉLECTIONS PAR INTÉRIM...........................................................................3

 3. SUIVI DU TRAVAIL DES COMITÉS ET CONSEILS.......................................3

 4. BILAN DE LA RENCONTRE..........................................................................3

 5. PROCHAINE RÉUNION................................................................................3

 1.  PROCÉDURES D'OUVERTURE

 1.1.  Ouverture

 1.1.1.  Proposition d'ouverture à 18h30
Proposée par Conseil exécutif

 1.2.  Praesidium

 1.2.1.  Que X anime et que LouisPhilippe Véronneau fasse le secrétariat pour la réunion.
Proposée par Conseil exécutif

Page 1 de 4

mailto:webmestre@asse-solidarite.qc.ca


 1.3.  Lecture et adoption de l'ordre du jour

 1.3.1.  Que l'on adopte l'ordre du jour suivant      :

 1. Procédures d'ouverture

 1.1. Ouverture
 1.2. Praesidium
 1.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
 1.4. Lecture et adoption des procès-verbaux

 2. Élections par intérim

 3. Suivi du travail des comités et conseils

 3.1. Conseils régionaux
 3.2. Comité aux luttes sociales
 3.3. Comité à la mobilisation
 3.4. Conseil exécutif
 3.5. Comité à l'information
 3.6. Comité à la recherche et aux affaires académiques
 3.7. Comité femmes
 3.8. Comité formation
 3.9. Comité du journal
 3.10. Comité légal
 3.11. Plénière sur le travail inter-comités

 4. Bilan de la rencontre

 5. Prochaine réunion

Proposée par Conseil exécutif

 1.4.  Lecture et adoption des procès-verbaux

 1.4.1.  Que l'on adopte le procèsverbal de la réunion du conseil central du 9 avril 2015 tel
quel.
Proposée par Conseil exécutif
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 2.  ÉLECTIONS PAR INTÉRIM

 2.1.  Que l'on procède à l'élection par intérim d’Emanuel Guay au poste de secrétaire aux
communications (lettre en annexe A).

Proposée par Conseil exécutif

 3.  SUIVI DU TRAVAIL DES COMITÉS ET CONSEILS

 3.1.  Conseils régionaux

 3.2.  Comité aux luttes sociales

 3.3.  Comité à la mobilisation

 3.4.  Conseil exécutif

 3.5.  Comité à l'information

 3.6.  Comité à la recherche et aux affaires académiques

 3.7.  Comité femmes

 3.8.  Comité formation

 3.9.  Comité du journal

 3.10.  Comité légal

 3.11.  Plénière sur le travail inter-comités

 4.  BILAN DE LA RENCONTRE

 5.  PROCHAINE RÉUNION
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Annexe A

Lettre de candidature – Secrétaire aux communications par intérim

Camarades,

Je vous signifie, par la présente lettre, mon intention de me présenter comme secrétaire aux
communications  par  intérim  lors  du  prochain  conseil  de  coordination  :  je  pense
effectivement que ma candidature à ce poste présente une certaine pertinence et j’estime
être à la hauteur du défi. Ayant participé activement à la rédaction de l’argumentaire annuel
cet  été,  je  le  maîtrise  bien  et  je  pourrai  donc  aider  notre  prochain.e  porte-parole  à  le
défendre  avec  conviction  et  rigueur.  J’ai  organisé  ma  session  d’automne  de  manière  à
pouvoir dédier l’essentiel de mon temps à la mobilisation, ce qui suppose que je pourrais
m’atteler sans problème à la rédaction de communiqués de presse ainsi qu’à la préparation
de discours pour notre association, sans compter les ateliers de mobilisation et les autres
interventions  de terrain que je souhaite  maintenir  au travers de mon implication sur le
conseil exécutif. J’ai fait l’expérience des médias dans le cadre de mes fonctions à l’ASSÉ
cet été, par des interventions à la télévision et à la radio, et je me sens donc prêt à m’y
investir  pleinement  pour notre  prochaine campagne de mobilisation,  en soutenant  notre
prochain.e porte-parole dans son travail durant l’ensemble de l’année scolaire à venir. J’ai
également l’intention de mener des recherches soutenues durant l’ensemble de la session
pour étoffer notre argumentaire, afin de démontrer la plus haute pertinence des alternatives
fiscales que nous défendons et de mettre ainsi en lumière que l’austérité, bien loin d’être
une période difficile, mais de courte durée, est plutôt une restructuration sur le long terme
des  fonctions  de  l’État  au  détriment  des  citoyen.ne.s  les  plus  précaires.  Il  m’apparaît
essentiel de maintenir la pression contre le gouvernement Couillard, dans la foulée de la
mobilisation du printemps dernier et dans une perspective d’élargissement de la lutte à des
pans de plus en plus importants de la population, afin de multiplier les brèches que nous
opérons dans le discours de l’élite économique et politique. En somme, j’ai la volonté de
contribuer le plus que possible à la lutte cet automne, et ce indépendamment du poste que
j’occuperai – je me propose donc pour la fonction dans laquelle je pense être le plus utile
pour notre association, à la lumière des changements récents sur l’équipe nationale. Qu’on
me  permette  de  conclure  en  soulignant  le  travail  de  Missila  comme  secrétaire  aux
communications cet été et en lui souhaitant du succès dans son implication ultérieure.

Bien à vous,

Emanuel Guay
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