
Procès-verbal
Réunion du Conseil de Coordination de l'ASSÉ

Tenue le 13 janvier 2011 au bureau de l'ASSÉ

Noms Instances Délégué-e-s Observateurs
Observatrices

Élise Carrier-Martin Conseil exécutif X
Philippe Éthier Conseil exécutif X
Gabriel Nadeau-Dubois Conseil exécutif X
Jean-Michel Thériault Comité de formation X
Alex Desrochers Comité du journal X
Gabrielle Desrosiers Comité femmes X
Vanessa L'Écuyer Comité femmes X
Audrey Simard Comité femmes X
Camille Tremblay-Fournier Comité femmes X
Alexandre Antaki Comité d'information X
Guillaume Vézina Conseil Régional de l'ASSÉ à Montréal X
Delphine Labrecque-Synott Conseil Régional de l'ASSÉ à Montréal X

0.0 Ouverture à 18h37
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le CRAM
Adoptée à l'unanimité

1.0 Procédures

1.1 Praesidium

1.1.1 Que le praesidium soit composé d'Élise et Philippe respectivement au poste d'animation et au 
secrétariat.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le CRAM
Adoptée à l'unanimité

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour

1.2.1 Que l'ordre du jour soit le 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 9 décembre 2010

2.0 Tour de table 



3.0 Suivi des mandats des Comités et Conseils
3.1 Conseil exécutif  
3.2 Comité de formation 
3.3 Comité à la recherche et aux affaires académiques
3.4 Comité du journal
3.5 Comité femmes 
3.6 Comité à la mobilisation
3.7 Comité d’information

4.0 Party des 10 ans de l'ASSÉ 
5.0 Permanence et bureau
6.0 Rôle et fonctionnement du Conseil de Coordination 
7.0 Prochaine rencontre
8.0 Varia

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le CRAM

1.2.1.1 Déplacer le point 6.0 en point 3.0 et décaler les autres points.
Proposé par le Comité de mobilisation
Appuyé par le Comité de formation
Adopté à l'unanimité

Sur la principale 1.2.1 telle que modifiée : Adoptée à l'unanimité

1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 9 décembre 2010

1.3.1 L'adoption du procès-verbal du 9 décembre 2010.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le CRAM

1.3.1.1 De remplacer l'horaire du camps de formation présent dans le procès verbal par l'horaire suivant     :  

Samedi
9:30 : Histoire de l'ASSÉ
11:30-12:30 : Diner 
12:30-14:30 : Atelier féministe (non-mixte) : 

Atelier féministe sur la non violence radicale (Si possible) 
14:30-14:45 : Collation 
14:45 : Ateliers pratiques: 

- ABC d'une grève 
- Alternatives fiscales: comment répondre aux arguments de la droite 

17:00 : Pause 
17:15 : Aux racines du problème: L'économie du savoir 
18:45 : Souper 
19:45  : No one is illegal 
21:00  : Fin 

Dimanche 
9:30: Le syndicalisme de combat 
11:30 : Diner 
12:30 : La gratuité scolaire aujourd'hui 
15h30 : Fin



Proposée par le Comité de formation
Appuyée par le CRAM
Adoptée à l'unanimité

Sur la principale 1.3.1 telle qu'amendée : Adoptée à l'unanimité

2.0 Tour de table 

Proposition privilégiée     : Un tour de table des Comités et Conseils sur leurs activités.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité du journal
Adoptée à l'unanimité

3.0 Rôle et fonctionnement du Conseil de Coordination 

Proposition privilégiée     : Une plénière de 10 minutes sur la coordination du Conseil de Coordination.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité à la mobilisation
Adoptée à l'unanimité

4.0 Suivi des mandats des Comités et Conseils

4.1 Conseil exécutif  

4.1.1 Que le calendrier géographique des instances soit     :  
Congrès d'hiver : Université du Québec à Montréal
Camp de formation : Cégep de Matane 
Congrès annuel : Université de Montréal 
Grande rencontre étudiante : la région de Québec 

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le CRAM
Adoptée à l'unanimité

4.2 Comité de formation 

Proposition privilégiée     :Une plénière de 10 minutes sur la tournée de formation.  
Proposée par le Comité à la mobilisation
Appuyée par le Comité femmes 
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Une plénière sur les prévisions budgétaires du camp formation.  
Proposée par le Comité à la mobilisation
Appuyée par le Comité femmes 
Adoptée à l'unanimité

4.3 Comité à la recherche et aux affaires académiques

4.4 Comité du journal

4.5 Comité femmes 

4.6 Comité à la mobilisation



4.7 Comité d’information

Proposition privilégiée     : Une plénière de 10 minutes sur le plan de matériel d'information pour la session   
hiver 2011.

Proposée par le Comité d'information
Appuyée par le Conseil exécutif  
Adoptée à l'unanimité

4.7.1 L'adoption du plan d'information en annexe A.
Proposée par le Comité du journal
Appuyée par le CRAM
Adoptée à l'unanimité

4.7.2 Que l'ASSÉ se procure du matériel pour faire 2000 macarons.
Proposée par le Comité d'information
Appuyée par le CRAM
Adoptée à l'unanimité

5.0 Party des 10 ans de l'ASSÉ 

Proposition privilégiée     : Une présentation du plan du party des 10 ans de l'ASSÉ faite par Alex Desrochers   
suivi d'une plénière de 10 minutes.

Proposée par le Comité du journal
Appuyée par le Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

5.0.2 Que le concept général du party soit de dresser un portrait des 10 ans de l'ASSÉ, ces revendications et 
ces luttes à l'aide d'archive et de dynamiques discours. Que soit invité différents groupes qui ont collaboré 
avec l'ASSÉ depuis sa création à tenir des tables d'information;
Que l'ASSÉ se dote d'un permis d'alcool pour le party;
Que soit mis en vente des billets pour le party de l'ASSÉ. Que le coût du billet soit de 5$ en prévente, 
incluant une consommation gratuite et 5$ à la porte;
Que le Conseil exécutif  révise les prévisions budgétaires en vue du prochain Congrès de l'ASSÉ en 
ajoutant notamment 1500$ dans les revenus et 1500$ dans les dépenses.

Proposée par le Comité du journal
Appuyée par le Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

6.0 Permanence et bureau

6.0.1 Considérant l'importance de se réapproprier nos espaces de travail;
Considérant la difficulté pour la permanence de passer plusieurs journées seule au bureau;
Que chaque élu-e sur les Comités et Conseils passe faire au minimum 1h de permanence à toutes les deux 
semaines durant les heures d'ouvertures du bureau.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité du journal

6.0.1.1 De remplacer passe par tente.
Proposée par le Comité du journal 
Appuyée par le Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité



Sur la principale 6.0.1 telle que modifiée : Adoptée à l'unanimité

6.0.2   Que les réunions des   C  omités et du   C  onseil exécutifs soient diffusée  s   à l'avance et se tiennent dans la   
mesure du possible au bureau de l'ASSÉ  .  

Proposée par le Comité femmes
Appuyée par le Comité à la mobilisation
Adoptée à l'unanimité

7.0 Prochaine rencontre 

7.0.1 Que le Conseil exécutif  convoque un CoCo dans la semaine du 31 janvier.
Proposée par le Comité du journal 
Appuyée par le Conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité

8.0 Varia



Annexe A : Plan d'information hiver 2011

Type de matériel Sujet Responsable Échéance

Campagne nationale
Tracts et feuillets
Feuillet/tract sur les 
rencontres 
collégiales
(8 ½ x 11 plié en 
deux)

Expliquer ce sur quoi vont porter les 
rencontres collégiales et le 
déroulement des rencontres.
Appel à la mobilisation pour la 
dernière de ces rencontres.

Conseil exécutif   et 
Comité information

Début février

Tract action pour la 
dernière rencontre 
collégiale (demi 8½ 
x 11)

Annoncer l'action de perturbation de 
la dernière rencontre collégiale

Conseil exécutif  et 
Comité information

Mi-février

Dépliant (8½ x 14 
plié en quatre)

Dépliant synthèse de déconstruction 
des arguments de la droite (visant les 
étudiantes et étudiants du collégial) : 
sur l'augmentation des frais de 
scolarité,  son impact sur la réalité 
matérielle d'un étudiant ou d'une 
étudiante universitaire, déconstruction 
du discours sur le sous-financement et 
autres pistes de financement dans une 
perspective de gratuité scolaire

Conseil exécutif  Rentrée des cégeps

Tract (Demi 8½ x 
11)

Budget étudiant et hausse des frais de 
scolarité:  quelle influence sur nos 
conditions de vie? (démontrer aux 
étudiants et étudiantes du cégep la 
réalité matérielle d'un étudiant ou 
d'une étudiante universitaire)

Conseil exécutif  et 
Comité information

Rentrée des cégeps

Tract (Demi 8½ x 
11)

Sur la nécessité de lutter et sur 
l'escalade des moyens de pression : 
moyen de faire plier le gouvernement 
et Qu'est-ce que la grève ?

Conseil exécutif  et 
Comité information

Rentrée des cégeps

Affiches
Affiche action pour 
la grande rencontre 
collégiale (11x17)

Appel à la mobilisation
Annonce de l'action de la grande 
rencontre collégiale

Conseil exécutif  et 
Comité information

Début novembre

3 affiches - Nos frais de scolarité ne cessent 
d'augmenter (déconstruire le gel / 
graphique)
- L'impact des frais de scolarité 
(Endettement étudiant, décrochage, 
inégalité d'accès, etc.)

Conseil exécutif  et 
Comité information

Rentrée des cégeps



- De l'argent y'en a (Critique du sous-
financement du gouvernement)

Affiche Appel à la mobilisation générale (tout 
en faisant un lien avec les enjeux)

Conseil exécutif  et 
Comité information

Autres
Chandail Campagne nationale mais avec un 

design intemporel
Conseil exécutif   et 
collaborateur

Camp de formation 
d'hiver

Journal Coalition (4 
pages)

L’objectif  de ce journal est de 
sensibiliser et mobiliser la population 
en général.
- Il sera imprimé à plus de 125 000 
copies et servira à faire de la mob 
urbaine.
- Thèmes : santé, éducation, 
alternatives fiscales et hausses de tarifs 
chez Hydro-Québec

Coalition / Conseil 
exécutif

Fin du mois de 
janvier

Ultimatum
Journal janvier 2011 Éducation, actualité, spécial anti-

militariste
Comité journal Début janvier, 

rentrée universitaire 
Journal mars 2011 Suivi sur la campagne et spécial 

femmes
Comité journal Mars

Ultimatum express Pour la manifestation nationale Comité journal Le jour de la 
manifestation

Ultimatum express Cet ultimatum va servir à décortiquer 
le prochain budget

Comité journal Le lendemain de la 
sortie du prochain 
budget

Ultimatum écoles 
secondaires

Un journal avec du contenu destiné 
aux écoles secondaires

Comité journal Pour les tournées 
dans les écoles 
secondaires, mai 
2011

Camp de formation
Affiche (8 ½ x 14) Cette affiche va servir à annoncer le 

camp de formation d'hiver et doit 
inclure son horaire 

Comité formation et 
comité information

Rentrée des 
universités

Affiche (8 ½ x 11) Journée de formation pédagogique Comité information / 
Conseil exécutif

Rentrée des cégeps

Affiche (8 ½ x 11) Camp de formation féministe Comité femmes Mi-février
Avis sur l'économie du savoir et la marchandisation de l'éducation
Feuillet (4 pages/  8 
½ x 14)

Il s'agit d'un résumé de l'avis sur 
l'économie du savoir et la 
marchandisation de l'éducation, 
incluant une réflexion sur le mal-

Comité à la recherche 
et aux affaires 
académiques

Rentrée des cégeps



financement et sous-financement, 
FAQ (sur le site 
Web)

Questions-réponses à partir de l'avis 
sur l'économie du savoir et la 
marchandisation de l'éducation, 
incluant une réflexion sur le mal-
financement et sous-financement, 

Comité à la recherche 
et aux affaires 
académiques

Rentrée des cégeps

Homophobie
Brochure Une brochure sur l'homophobie et 

l'hétérosexisme
Plan Q Mars 2011

Affiche Une affiche pour publiciser les 
événements de réseautage

Plan Q Mars 2011

10 ans de l'ASSÉ
Brochure Brochure sur l'histoire de l'ASSÉ et ses 

10 ans de lutte
Conseil exécutif  Été 2011

Affiche Sur l'ASSÉ / 10 ans de l'ASSÉ (même 
concept que le chandail)

Conseil exécutif Hiver 2011

Affiche Party de l'ASSÉ Comité responsable 
du party et comité 
information 

Rentrée 
universitaire

Chandail T-shirt style band de rock avec le logo 
de l’ASSÉ. À l'arrière, il  y a des dates 
avec  de  grandes  actions  faites  par 
l’ASSÉ (comme si c’était une tournée 
de rock).

Comité responsable 
du party et comité 
information 

Envoi pour 
l'impression début 
février

Autres
Brochure ABC d'une grève (Refaire la mise en 

page)
Comité de 
Mobilisation

Fin février 2010

Brochure ABC de la mobilisation (Faire la mise 
en page)

Comité de 
Mobilisation

Fin février 2010

Brochure ABC de la perturbation économique / 
politique. Il s'agit d'un document pour 
préparer les militants et les militantes à 
ce type d'action. Des documents 
semblables existent, il s'agit 
simplement de regrouper les textes et 
de les retravailler et de faire la mise en 
page. 

Comité de 
Mobilisation ou 
Coalition

Hiver 2011

Macaron ASSÉ (ASSÉ 10 ans de luttes, Gratuité 
scolaire)

Comité information / 
Conseil exécutif

Au cours de l'année

Vidéo Une série de vidéos pour répondre à la 
conjoncture

Conseil exécutif  et 
collaborateurs

Selon les priorités 
(mais au courant de 
l'année)

Site Web (Phase 1) Phase 1: Il s'agit d'un plan réforme Permanence Selon les priorités, 



( mesure d'urgence ) du site web (un 
plan sera présenté lors d'un prochain 
coco)

au cours de l'année

Site Web (Phase 2) Phase 2 : Il s'agit d'un plan de 
révolution du site Web, Passer de SPIP 
à Drupal et une modification complète 
du graphisme (un plan sera présenté 
lors d'un prochain coco)

Conseil exécutif, 
comité information et 
collaborateur

Début février 2011 
et fin été 2011

Banque de matériel 
d'information 
(latotale.org)

Il s'agit de faire un site où les 
associations étudiantes pourront piger 
des images, des affiches, des tracts et 
autres.

SOGÉÉCOM en 
collaboration avec le 
Comité à l'information

Hiver 2011

Création de CDs 
d'information

Banque d'images à donner dans les 
tournées

Comité information Fin janvier


