
Cahier de préparation du Conseil de Coordination
Le 31 janvier 2011 au bureau de l'ASSÉ

Ordre du jour                                                                                                                                                              

1.  Le Conseil exécutif  propose l'ordre du jour suivant :

0.0 Ouverture
1.0 Procédures

1.1 Praesidium
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 13 janvier 2011

2.0 Tour de table
3.0 Suivi des mandats des Comités et Conseils

3.1 Conseil exécutif
3.2 Conseil formation
3.3 Comité recherche et affaires académiques
3.4 Comité journal
3.5 Comité femmes
3.6 Comité mobilisation
3.7 Comité information

4.0 Party des 10 ans de l'ASSÉ
5.0 Congrès d'hiver
6.0 Prochaine rencontre
7.0 Varia

2. Le Comité à la mobilisation de l’ASSÉ propose de rajouter un point « Relations Internes » après « Tour 
de table ». 

1.0 Procédures                                                                                                                                                             

Praesidium

Lecture et adoption du procès-verbal du 13 janvier 2010

1. Le Conseil exécutif  propose l'adoption du procès-verbal du 13 janvier 2010.

Tour de table                                                                                                                                                                 

1.  Le Conseil exécutif  propose un tour de table des Comités et Conseils sur leurs différentes activités 
depuis le dernier Conseil de Coordination.

Relations internes                                                                                                                                                       

1. Le Comité à la mobilisation propose une plénière de 10 minutes sur les relations internes.
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Suivi et mandats des Comités et Conseils                                                                                                             

Conseil exécutif

1.  Le Conseil  exécutif  propose une présentation  de 5  minutes  suivi  d'une période  de questions  de  5 
minutes sur la manifestation conjointe entre l'Alliance sociale et la Coalition opposé à la tarification et à la 
privatisation dans les services publiques.

2.  Le Conseil  exécutif  propose une présentation de 5  minutes  suivi  d'une période de questions  de  5 
minutes sur le plan d'action de la Coalition opposé à la tarification et à la privatisation dans les services  
publiques.

Comité de formation

Comité à la recherche et affaires académiques

Comité du journal

Comité femmes

Comité de mobilisation

1. Le Comité à la mobilisation propose :
Pour favoriser la décentralisation des tâches et des décisions:
Que l'on s'adjoigne des collaborateurs et collaboratrices pour effectuer les différentes
tâches des Comités et Conseils, en favorisant des personnes issues de campus locaux.
Que les suivis des décisions du congrès soient ramenées aux réunions du Conseil de
Coordination. 
Que l’on favorise la participation des collaboratrices et collaborateurs de la liste ressource pour les 
tournées de mobilisation. 

2. Le Comité à la mobilisation propose que les décisions issues des consultations auprès des Associations  
étudiantes soient diffusées aux Comités et Conseils.

3.  Le Comité à la mobilisation propose une plénière de 15 minutes pour faire un bilan de l'action du 19  
janvier 2011, incluant une partie sur les médias.

4. Le Comité à la mobilisation propose que Gabriel Nadeau-Dubois s'occupe de la mise à jour de la liste de 
contact média, incluant les médias régionaux et étudiants.

5.  Le Comité à la mobilisation propose que les fils de presse payants soient utilisés seulement pour les 
actions nationales d'envergures.

6. Le Comité à la mobilisation propose que pour les prochaines actions locales, les personnes concernées 
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soient  consultées  avant  de  prendre  des  décisions  ayant  trait  aux  tâches  d'exécutants  nationaux  et 
d'exécutantes nationales.

Comité d’information

1. Le Conseil exécutif  propose une plénière de 10 minutes sur l'impression des chandails.

Party des 10 ans de l’ASSÉ                                                                                                                                        

Congrès d’hiver                                                                                                                                                           

1. Le Conseil exécutif  propose une plénière de 10 minutes sur la logistique entourant le prochain Congrès.

2. Le Comité à la  mobilisation propose une plénière de 10 minutes sur la  grande rencontre nationale 
étudiante.

3. Le Comité à la mobilisation propose que le Conseil de Coordination propose aux prochains Congrès les 
éléments suivants : 
Que l’ASSÉ affirme sa solidarité et son appuie aux travailleurs et travailleuses de l’usine Electrolux de 
l’Assomption qui seront mis et mises à pied.
Que l’ASSÉ fasse la promotion du syndicalisme de combat comme moyen de mener la lutte aux patrons 
d’Electrolux. 
Que l’ASSÉ contacte l’association étudiante du cégep l’Assomption afin de voir si des rapprochements sur  
cette question sont possibles. 

Prochaine rencontre                                                                                                                                                    

1. Que la prochaine rencontre du Conseil de Coordination ait lieu dans la semaine suivant le Congrès 
d'hiver.
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