
Cahier de préparation du Conseil de Coordination
Le 9 décembre 2010 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 et procès-verbal du 25 octobre 2010

2.0 Tour de table
3.0 Suivi et 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

4.0 Party des 10 ans de l'ASSÉ
5.0 Prochaine rencontre
6.0 Varia

1.0 Procédures                                                                                                                                                             

Praesidium

Lecture et adoption du procès-verbal du 14 octobre 2010

1. Le Conseil exécutif  propose l'adoption du procès-verbal du 25 octobre 2010.

2.0 Tour de table                                                                                                                                             

1. Le Conseil exécutif  propose un tour de table des activités des différents comités et conseils.

3.0 Suivi et mandats des Comités et Conseils                                                                            

Conseil exécutif

Comité de formation

Comité à la recherche et affaires académiques

Comité du journal
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Comité femmes

Comité de mobilisation

4.0 Party des 10 ans de l’ASSÉ                                                                                                                                 

5.0 Prochaine rencontre                                                                                                                                             
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Annexe A : Lettre de candidature
« Soyons réaliste, exigeons l’impossible»

- Ernesto Che Guevara
Camarades et ami-e-s bonjours,
Au moment d’écrire cette lettre je suis à la fois motivé et enjoué de la décision que j’ai prise. Je veux 
annoncer par cette lettre à tous et toutes les camarades de l’ASSÉ mon intention de quitter le Comité de  
mobilisation pour aller porter assistance sur le Conseil exécutif.  C’est à la suite de la venue de deux 
nouveaux collaborateurs sur le Comité mobilisation et la réussite de la journée du 6 décembre qui, à mon 
avis, fut une encourageante journée pour l’avenir de la lutte à l’ASSÉ que l’idée de porter main forte à 
l’exécutif  m’est venue à l’esprit. En ce qui me concerne, le Comité de mobilisation est dans de très  
bonnes mains désormais. Il s’agissait maintenant pour moi de choisir l’endroit ou je me sentirais le plus  
utile. J’avais déjà en tête de faire le saut sur l’exécutif  l’an prochain et voyant le besoin criant de soutient 
au présent conseil, je me suis mis à réfléchir sur la possibilité de devancer mon engagement. Ma décision 
est  maintenant  prise :  voilà  pourquoi  je  demande au congrès de me donner  le  mandat d’occuper  le 
deuxième poste de secrétaire aux affaires internes de l’ASSÉ. 

Mes intentions sont les suivantes :  me faire élire par intérim par le Conseil de Coordination afin de 
porter main forte aux exécutant-e-s le plus rapidement possible et faire confirmer mon élection par le  
Congrès de cet hiver. Les exécutantes et exécutants m’ayant assuré que le besoin justifiait cette procédure  
exceptionnelle, je serai disposé à répondre à toutes les questions provenant soit des membres, soit des 
militants et militantes d’ici au prochain Congrès.

Depuis bientôt 6 ans, je participe activement et de mon mieux au mouvement étudiant. Je crois dur 
comme fer aux principes et aux positions de l’ASSÉ. Je défends depuis le début de mon implication la  
démocratie directe, l’idée de la gratuité scolaire, le féminisme et les méthodes du syndicalisme de combat.  
Mon objectif  est  de  mettre  mon expérience  au  service  des  mandats  décidés  par  le  Congrès.  Voilà 
pourquoi je me présente sur l’exécutif.

La lutte qui nous attend est, selon moi, la plus importante que l’ASSÉ aura menée. Notre association a le 
devoir d’empêcher les hausses qui nous menacent et de le faire en mettant la combativité au premier  
plan.  C’est  seulement en réussissant à  faire plier  le  pouvoir  grâce aux méthodes du syndicalisme de 
combat qu’elle  pourra mettre sur pied les  bases qui rendront possible l’ascension vers son véritable  
objectif : la gratuité scolaire. C’est dans cet esprit et pour ces raisons que je désire donner mon temps et  
mon énergie afin de participer à la réussite des objectifs de l’ASSÉ.

Le poste de secrétaire aux affaires internes me semble le plus adapté à mes capacités. Grâce à mon  
expérience au sein du mouvement étudiant et de l’apprentissage que j’ai pu tirer de mon passage au 
Comité  de  mobilisation,  je  crois  être  en mesure  de  pouvoir  appuyer  et  m’acquitter  des  tâches  aux 
affaires internes.

En conclusion, dans l’optique ou ’envisage participer au conseil exécutif  l’an prochain, j’appréhende avec 
enthousiasme  l’idée  d’apprendre  les  tâches  reliées  aux  affaires  internes  au  sein  d’un  exécutif  déjà 
expérimenté, ceci me permettra d’être déjà à l’aise avec celles-ci au début de l’an prochain si le Congrès  
m’accorde sa confiance bien entendu.

Que notre lutte soit victorieuse!
Maxime Larue Bourdages, Membre du Comité de mobilisation de l’ASSÉ et membre de l’AFESH-UQAM 

Appui du Conseil exécutif  de l'AFESH-UQAM pour la candidature de Maxime Larue Bourdage au Conseil exécutif  de l'ASSÉ.
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