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LETTRES DE CANDIDATURE

CANDIDATURE DE FRANÇOIS DESROCHES AU COMITÉ AD HOC
ANTI-MONTRÉALOCENTRISME (CRAMO)

(Déposée le 29 juin 2016)

Bonjour Camarades,

Je  vous  fais  parvenir  ici  ma  lettre  de  candidature  pour  le  comité  ad-hoc  anti-
montréalocentrisme

Le  montréalocentrisme  est  une  des  raisons  qui  m'ont  poussé  à  me  lancer  sur  l'équipe
nationale en 2014, lors de mon premier mandat au comité à l'information. Je désirais par mon
implication au sein de l'équipe nationale aider à briser le montréalocentrisme au sein de celle-ci.

Maintenant, un comité anti-montréalocentrisme a vu le jour, et dès que j'ai eu vent de cette
nouvelle, j'ai désiré m'y impliquer. J'envoie donc maintenant ma lettre de candidature pour une
élection par intérim au prochain Conseil de Coordination.

Je suis présentement seul sur le comité à l'Information, ce qui représente une grande charge
de travail. Cependant, je suis persuadé que je vais réussir à être sur deux comités à la fois « les
deux doigts dans le nez ». (notez que toute aide au comité à l'information est toujours très très
appréciée)

Si  vous  avez  plus  de  questions,  vous  pouvez  lire  ma  candidature  pour  le  Comité  à
l'Information que j'ai envoyée pour le congrès annuel, ou encore me contacter à cette adresse
courriel.

Solidairement,

François Desroches
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BILANS

BILAN MENSUEL DU CONSEIL EXÉCUTIF, AVRIL 2016

(Déposé le 17 mai 2016)

Bonjour à toutes et à tous,

Le mois d'avril a été un mois un peu moins chargé pour l'équipe nationale. En ce qui a trait
aux instances, un conseil de coordination a eu lieu le 12 avril dernier,  le procès-verbal de ce
conseil se trouve sur le site internet de l'ASSÉ et a été envoyé sur ASSÉ-SUPPORT. Lors de ce
dernier,  deux  journées  de  formation  de  l'équipe  nationale  ont  été  adoptées.  Il  y  a  aussi  été
question de l'avenir du conseil de coordination ainsi que du camp de formation estival de l'ASSÉ.

Également, le congrès annuel d'élections a eu lieu les 23 et 24 avril derniers, à Québec.
Lors  de  ce  congrès,  certaines  associations  étudiantes  ont  été  expulsées  pour  cause  de  non-
participation  suffisante,  tandis  que  les  cégeps  de  Marie-Victorin  et  Saint-Laurent  ont  été
suspendus temporairement. Lors de l'instance, les élections annuelles ont aussi eu lieu, permettant
ainsi de renouveler l'équipe nationale pour l'année 2016-2017.   Deux nouveaux comités ad hoc
ont également été crées: un comité antiraciste ainsi qu'un comité anti-montréalocentriste. En ce
qui  concerne  le  plan  d'action,  nous  avons  décidé  de  lutter,  l'année  prochaine,  contre  la
précarisation  de la  population étudiante.  Pour  conclure,  le  Congrès  annuel  nous a  permis  de
choisir les orientations générales du Congrès d'orientation qui aura lieu dès la session prochaine.
Pour connaître l'ensemble des propositions qui y ont été adoptées, allez sur le site Internet de
l'ASSÉ. Le lien a également été envoyé sur ASSÉ-SUPPORT.

En ce qui concerne les affaires externes, notons les actions de perturbations et de grève qui
ont eu lieu un peu partout au Québec lors de la journée du 29 avril dernier, pour souligner -un peu
d'avance!  -   la  journée internationale  des  travailleuses  et  des  travailleurs.  La  Coalition  main
Rouge n'y est pas allée de main morte ! Par exemple, à Québec, le ministère des Finances fut
bloqué, tandis qu'à Montréal plusieurs banques ont été occupées puis bloquées. Le 1er mai, pour
sa part, a été l'occasion pour plusieurs d'entre nous de manifester pour de meilleurs conditions de
travail, notamment en mettant de l'avant très clairement la revendication du 15$ de l'heure, qui
fait d'ailleurs parti des revendications du plan d'action dont nous nous sommes dotés en Congrès.

Bon été à toutes et à tous !

Solidairement,

Le Conseil Exécutif sortant
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BILAN MENSUEL DU CONSEIL EXÉCUTIF, MAI 2016

(Déposé le 2 juin 2016)

Bonjour camarades,

Ceci est le bilan du travail du Conseil exécutif effectué lors du mois de mai. Il s’agit d’un
mois de transition, car le 1er juin marque le début du mandat des personnes élues lors du dernier
Congrès. Étant une période moins active, le bilan qui en découle se résume à trois points :

• Un Conseil de Coordination a eu lieu le 19 mai pour discuter de propositions pour l’année
à venir, notamment le camp de formation estival du 6 et 7 juin, un journal de rentrée et
une tournée de formations en début de session. Le procès-verbal a été envoyé sur ASSE-
support.

• Une réunion et une fin de semaine de transition ont eu lieu entre les Conseils exécutifs
sortant et entrant.  À cet effet,  certains documents de formation ont été mis à jour.  Le
Conseil exécutif entrant a pu appuyer le travail du Conseil exécutif encore en mandat et a
commencé à faire un suivi auprès des Comités nouvellement élus.

• Le Conseil exécutif entrant a commencé à organiser la fin de semaine de formation de
l’équipe élue. Un message sur ASSE-support a été envoyé à cet effet.  Toute personne
intéressée à mieux connaître le travail de l'équipe élue peut y prendre part.

N’hésitez pas à nous écrire pour toute question sur notre travail.

7



PROPOSITIONS

1.0. PROCÉDURES D’OUVERTURE

1.1. Ouverture

1.2. Præsidium

1.2.1.  Que Marc Boulanger et  Émie Valiquette assurent respectivement l’animation et le
secrétariat de la réunion.

Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 27 juin 2016)

1.3. Ordre du jour

1.4. Procès-verbal

1.4.1. Que l’on adopte le procès-verbal de la réunion du 19 mai 2016.
Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 27 juin 2016)

2.0. TOUR DE TABLE

2.0.1. Que l’on tienne un tour de table de présentation.
Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 27 juin 2016)

3.0. FINANCES

3.0.1.  Que le  Conseil  exécutif  fasse une présentation sur  l’état  des finances.  Qu’elle  soit
suivie d’une période de questions-réponses de 10 minutes.

Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 27 juin 2016)

4.0. FEMMES

5.0. SUIVI DU TRAVAIL DES COMITÉS ET DES CONSEILS

5.1. Conseil exécutif

5.1.1.  Que la rotation des Comités pour assumer les tâches du Secrétariat du Conseil de
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Coordination aille comme suit :

• juillet : Comité à la recherche et aux affaires académiques;

• août : Comité à la mobilisation;

• septembre : Comité ad hoc anti-raciste;

• octobre : Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme;

• novembre : Comité d’information;

• décembre : Comité légal;

• janvier : Comité de formation;

• février : Comité femmes;

• mars : Comité aux luttes sociales;

• avril : Comité du journal;

• mai : Conseil exécutif.
Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 27 juin 2016)

5.1.2.  Que  le  Secrétariat  du  Conseil  de  Coordination  soit  assumé  en  rotation  entre  les
Comités  actifs  de  l’ASSÉ.  Qu'à  chaque  Conseil  de  Coordination,  un  nouveau  Comité  soit
sélectionné  pour  assumer  la  tâche.  Que  la  permanence  de  l'ASSÉ  s'occupe  de
l'uniformisation et de l'archivage des procès-verbaux.

Proposée par le CRAA
(Déposée le 27 juin 2016)

5.1.2.1. Proposition d'amendement : Remplacer « actifs » par « non-vacants » et ajouter «
tâches du » avant « Secrétariat ».

Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 27 juin 2016)

5.1.2.2.  Proposition d'amendement :  Biffer «  Qu'à chaque Conseil  de Coordination,  un
nouveau  Comité  soit  sélectionné  pour  assumer  la  tâche.  Que  la  permanence  de  l'ASSÉ
s'occupe de l'uniformisation et de l'archivage des procès-verbaux. »

Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 27 juin 2016)

5.1.3.  Que l’on adopte le calendrier des instances et des évènements pour l’année 2016-
2017 en annexe A.

Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 27 juin 2016)

5.2. Comité d’information

5.3. Comité légal
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5.4. Comité ad hoc antiraciste

5.5. Comité femmes

5.6. Comité du journal

5.6.1.  Que  l’Ultimatum  de  la  rentrée  contienne  un  article  traitant  de  l’appropriation
culturelle.

Proposée par le Comité ad hoc antiraciste
(Déposée le 27 juin 2016)

5.6.2.  Qu'il y ait une plénière de 30 minutes sur la forme des Ultimatums à venir.
Proposée par le CRAA
(Déposée le 27 juin 2016)

5.6.3. Que pour les Ultimatums à venir on se penche sur les modifications suivantes :

• une diversifications des thématiques abordées;

• varier  les  types  de  textes  (témoignages,  textes  historiques  ou  humoristiques,
poèmes, des caricatures, etc.);

• accentuer la vulgarisation des notions théoriques;

• augmenter le nombre d'images afin de rendre l'Ultimatum plus dynamique;

• intégrer des textes sur des sujets de base (qu'est ce qu'une association étudiante,
comment partir une association étudiante en région, syndicalisme de combat, etc.)

Proposée par le CRAA
(Déposée le 27 juin 2016)

5.7. Comité ad hoc régional anti-montréalocentrisme

5.7.1. Que l’ASSÉ effectue une tournée de mobilisation interne au cours du premier mois et
demi de l’année scolaire sur l’ASSÉ et sa campagne nationale. Qu’il y ait une communication
préalable entre l’équipe nationale et les associations étudiantes locales afin de mieux cerner
leurs besoins.

Proposée par le CRAMo
(Déposée le 27 juin 2016)

5.7.2.  Que  les  espaces  Podio  entre  les  comités  soient  réouverts,  dans  le  but  de  rendre
l’équipe nationale plus horizontale.

Proposée par le CRAMo
(Déposée le 27 juin 2016)

5.8. Comité de formation
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5.9. Comité à la recherche et aux affaires académiques

5.10. Comité à la mobilisation

5.11. Comité aux luttes sociales

6.0. PROCHAINE RÉUNION

6.0.1.  Que l'on tienne un deuxième Conseil  de Coordination en juillet.  Qu'il  ait  lieu le X
juillet 2016.

Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 27 juin 2016)

7.0. WRAP-UP

7.0.1. Que l’on tienne un tour de table de wrap-up.
Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 27 juin 2016)

8.0. PROCÉDURES DE CLÔTURE

8.1. Varia

8.2. Levée
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ANNEXES

ANNEXE A : CALENDRIER DES INSTANCES ET DES ÉVÉNEMENTS
POUR L'ANNÉE 2016-2017

Les  lieux inscrits  dans  ce  calendrier  peuvent  être  changés  pour  des  raisons  logistiques
(endroits disponibles, coûts, capacités d’hébergement et  de préparation de nourriture,  etc.)  en
respectant  autant  que  possible  l’alternance  Montréal  et  hors-Montréal.  Les  dates  peuvent
également  être  modifiées  si  nécessaire,  mais  étant  donné  qu’elle  servent  de  référence  pour
l’organisation au sein de l’équipe élue et des associations locales, elles doivent être respectées
autant que possible.

Automne 2016

Date Instance Lieu

17-18 septembre Camp de formation automnal Québec

8-9 octobre Congrès automnal Sherbrooke

17-23 octobre Semaine d’actions régionales

Centre-du-Québec (CRACQ)
Laurentides et Lanaudière (CRAALL)
Montréal (CRAM)
Québec (FRAQ)
Saguenay-Lac-Saint-Jean (CRASL)
Sud-Est (MASSE)

5-6 novembre Camp de formation féministe Saguenay-Lac-Saint-Jean

19-20 novembre Congrès d’orientation Montréal
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Hiver 2017

Date Instance Lieu

4-5 février Camp de formation hivernal Laurentides ou Lanaudière

25-26 février Congrès hivernal Montréal

18-19 mars Congrès femmes Hors-Montréal

Jeudi 6 avril Manifestation annuelle Indéterminé

29-30 avril Congrès annuel Québec
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