
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

Procès-verbal
Séance du conseil de coordination du 26 novembre 2015

Ordre du jour proposé

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

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

 3. PROCHAINE RÉUNION...............................................................................................4

 4. PROCÉDURES DE CLÔTURE.....................................................................................5

Présences
• Conseil exécutif
• Comité à la mobilisation
• Comité à la recherche et aux affaires académiques
• Comité aux luttes sociales
• Comité de formation
• Comité d'information
• Comité femmes
• Comité légal
• Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal (CRAM)
• Front régional d'action à Québec (FRAQ)
• Association facultaire étudiante des langues et communications de l'Université du 

Québec à Montréal (AFELC-UQAM)
• Société générale des étudiantes et étudiants du Collège de Maisonneuve 

(SOGEECOM)
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 1.  PROCÉDURES D'OUVERTURE

 1.1.  Ouverture

 1.1.1.  Ouverture à 18h30
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité de formation
Adoptée à l'unanimité

 1.2.  Præsidium

 1.2.1.  Que Claudia Cachay-Osorio anime et que Marc Boulanger fasse le secrétariat pour
la réunion.
Proposée par : Conseil executif
Appuyée par : Comité à la mobilisation
Adoptée à l'unanimité

 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. Præsidium
 1.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
 1.4. Lecture et adoption du procès-verbal

 2. Suivi du travail des comités et des conseils

 2.1. Conseils régionaux
 2.2. Conseil exécutif
 2.3. Comité à la recherche et aux affaires académiques
 2.4. Comité à la mobilisation
 2.5. Comité légal
 2.6. Comité du journal
 2.7. Comité d'information
 2.8. Comité femmes
 2.9. Comité aux luttes sociales
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 2.10. Comité de formation

 3. Prochaine réunion

 4. Procédures de clôture

 4.1. Varia
 4.2. Levée

Proposée par : Conseil exécutif
Appuyé par : Comité d'information
Adopté à l'unanimité

 1.4.  Lecture et adoption du procès-verbal

 1.4.1.  Que l'on adopte le procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2015 tel quel.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité aux luttes sociales
Adoptée à l'unanimité

 2.  SUIVI DU TRAVAIL DES COMITÉS ET DES CONSEILS

 2.1.  Conseils régionaux

 2.1.1.  Que l'on tienne une plénière de 15 minutes sur la proposition suivante du Conseil
régional de l'ASSÉ à Montréal     : Que le Conseil de Coordination donne 1 000 $ au
Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal afin que la coordination de celui-ci loue un
autobus vers Québec pour la manifestation du 2 décembre.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité femmes
Adoptée à l'unanimité

 2.1.2.  Que chaque Conseil et Comité tienne une présentation de 5 minutes pour faire le
bilan de ses tâches suivies d'une période de 5 minutes de questions-réponses.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité d'information
Adoptée à l'unanimité
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 2.2.  Conseil exécutif

 2.2.1.  Que l'on produise une capsule vidéo sur les alternatives fiscales.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité d'information
Adoptée à l'unanimité

 2.3.  Comité à la recherche et aux affaires académiques

 2.4.  Comité à la mobilisation

 2.5.  Comité légal

 2.6.  Comité du journal

 2.7.  Comité d'information

 2.8.  Comité femmes

 2.9.  Comité aux luttes sociales

 2.10.  Comité de formation

 3.  PROCHAINE RÉUNION

 3.1.  Que l'on tienne une plénière de 5 minutes sur la prochaine réunion.
Proposée par : Conseil exécutif
Appuyée par : Comité à la mobilisation
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Adoptée à l'unanimité

 3.2.  Que la date du prochain Conseil de Coordination soit le 12 décembre.
Proposée par : Comité à la mobilisation
Appuyée par : Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

 4.  PROCÉDURES DE CLÔTURE

 4.1.  Varia

 4.2.  Levée

 4.2.1.  Levée à 20h14
Proposée par : SOGEECOM
Appuyée par : Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité
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