Cahier de préparation du Conseil de Coordination
Réunion du 30 juin 2011 à 17h59 au bureau de l’ASSÉ
Ordre du jour proposé :
1.0 Procédures
1.1 Praesidium
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal
2.0 Suivi et mandats des Comités et Conseils
2.1 Conseil exécutif
2.2 Comité de formation
2.3 Comité à la recherche et aux affaires académiques
2.4 Comité du journal
2.5 Comité femmes
2.6 Comité à la mobilisation
2.7 Comité d’information
2.8 Conseils régionaux
2.9 Secrétaire générale
3.0 Cahier de Charge
4.0 Ménage du Bureau de l’ASSÉ
5.0 Action
6.0 Prochaine réunion
7.0 Varia
8.0 Levée

2.0 Suivi et mandats des Comités et Conseils
2.6 Comité de mobilisation
1. Plénière de 15 minutes sur les objectifs du comité à la mobilisation au cours de l’été
2.7 Comité d’information
1. Que le comité information produise un collant QR à coller sur les affiches qui ont déjà un
code QR.
2. Que le comité information produise une affiche parodie de Harry Potter et la hausse des
frais de scolarité pour le 13 juillet. (le dernier film sort le 15)
3. Que l'ASSÉ se dote d'un but de hockey et de bâtons pour faire une tournée sur le thème
bloquons la hausse.
4. Que le comité information produise un support visuel à mettre au dessus d'un kiosque
d'information sur la hausse des frais de scolarité.
2.9 Secrétaire Générale
1. Que la secrétaire générale rédige les tâches que le secrétariat général doit faire et ce, pour le
prochain coco en vue de faire un avis de motion au prochain congrès de l’ASSÉ.

4.0 Ménage du bureau de l’ASSÉ
1. Présentation de 3 minutes de la secrétaire générale sur une nouvelle façon de gérer le
ménage du bureau.
5.0 Actions
1. plénière de 15 minutes sur l’absence d’action du 13 et 14 juin dernier
2. Plénière de 10 minutes sur les actions à entreprendre au cours de l’été 2011
6.0 Prochaine réunion
1. Que la prochaine réunion du conseil de coordination ait lieu à la fin juillet

