
Procès-verbal de la rencontre du Conseil de Coordination 
Tenue le 16 mai 2011 au bureau de l’ASSÉ 

 
 

Présences____________________________________________________________ 

 
 

Nom Comités et Conseils Délégué-e Observateur
Observatrice

Élise Carrier-Martin Conseil exécutif X  

Marc-André Beauchamp Comité mobilisation X  

Ariane Aubin-Cloutier Comité du journal X  

Martin Robert Comité recherche  
et affaires académiques 

X  

Audrey Simard Comité femmes X  

Camille Tremblay- 
Fournier Comité femmes X  

Camille Robert Comité information  X 

Shanie Morasse Secrétaire générale du 
Conseil de Coordination   X 

Philippe Lapointe Conseil exécutif  X 

0.0 Ouverture_______________________________________________________ 
 

0.1 L'ouverture est proposée à 18h27. 
  Proposée par le Comité mobilisation 
  Appuyée par le Comité femmes 
 Adoptée à l'unanimité 

 
1.0 Preasidium______________________________________________________ 

 
1.1 Praesidium 

 
1.1.1 Que l'animation soit assumée par Philippe Lapointe et le secrétariat par 
Ariane Aubin-Cloutier. 
  Proposée par le Comité mobilisation 



  Appuyée par le Conseil exécutif 
 Adopté à l'unanimité 

 
1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
1.2.1 D'adopter 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 
  2.0 Suivi des Comités et Conseils 
   2.1 Conseil exécutif  
   2.2 Comité formation 
   2.3 Comité à la recherche et aux affaires académiques 
   2.4 Comité journal 
   2.5 Comité femmes 
   2.6 Comité de mobilisation 
   2.7 Comité information 
   2.8 Conseils régionaux 
  3.0 Retour Congrès annuel 
  4.0 Retour rassemblement national étudiant de lutte contre la hausse des   
  frais 
  5.0 Prochaine réunion 
  6.0 Varia 
  7.0 Levée 

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

 
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal 

 
1.3.1 L'adoption du procès-verbal du 12 avril 2011 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité mobilisation 
 Adoptée à l'unanimité 

 
2.0 Suivi des comités et conseil_____________________________________ 
 

2.1 Conseil exécutif 
 
2.1.1 Le Conseil exécutif propose que l’ASSÉ envoie une lettre d’appui à 
l’AUDAS-Montréal pour la campagne sur l‘abolition des pensions alimentaires 
dans le calcul de l’Aide financière aux études et de l’aide sociale. 

  Proposée par le Conseil exécutif 
  Appuyée par le Comité mobilisation 
  Adoptée à l’unanimité 
 



 2.2 Comité formation 
 
2.2.1. Que le Comité de formation soumette une proposition d'horaire pour les 
camps de formation d'été et d'automne dès la prochaine réunion du Conseil de 
Coordination. 

  Proposée par le Conseil exécutif 
  Appuyée par le Comité recherche et affaires académiques 
  Adoptée à l’unanimité 
 

2.3 Comité recherche et affaires académiques 
 
2.4. Comité journal 
 
2.4.1. Que le Comité du journal soumette une proposition de maquette du journal 
de la rentrée lors de la prochaine réunion du Conseil de Coordination;  
Qu'il prépare également une ébauche d’une maquette du journal spécial Grève 
générale illimitée en vue du prochain Conseil de Coordination. 
  Proposée par le Conseil exécutif 
  Appuyée par le Comité femmes 
  Adoptée à l'unanimité 

 
2.4.2. Que le Comité du journal prépare un plan détaillé de parution des journaux 
pour l'année, à remettre lors du prochain CoCo. 
  Proposée par le Conseil exécutif 
  Appuyée par le Comité femmes 
  Adoptée à l'unanimité 

 
2.4.3. Qu’afin de régler le montant de 1 110, 77$ de l’Ultimatum secondaire, que 
le montant soit transféré à partir de la case matériel d’info. 
  Proposée par le Comité mobilisation 
  Appuyée par le Comité journal 
  Adoptée à l'unanimité 
 
2.4.4. Que le Comité du journal en collaboration avec le Comité mobilisation 
élabore un plan de distribution des ultimatums secondaires afin d’en assurer la 
distribution d’ici à la fin de l’année scolaire des écoles secondaires. 
  Proposée par le Comité journal 
  Appuyée par le Conseil exécutif 
  Adoptée à l'unanimité 

 
2.5. Comité femmes 
 
2.5.1. Que le Comité femmes fasse un plan des diverses activités de l’été qui sera 
disponible sur le forum interne dans les prochaines semaines en vue d’un prochain 
CoCo. 
  Proposée par le Comité femmes 
  Appuyée par le Conseil journal 
  Adoptée à l'unanimité 

 



2.5.2. De faire un retour de dix minutes sur la rencontre CQMMF suivi d’une 
période de questions de dix minutes.  
  Proposée par le Comité femmes 
  Appuyée par le Conseil journal 
  Adoptée à l'unanimité 

 
 2.6. Comité mobilisation 
  
 2.7. Comité information 
 

2.7.1. Que le Conseil exécutif travaille en collaboration avec le Comité à 
l'information le but de soumettre un plan de matériel d'information pour la session 
d'automne 2011. Que ce plan d'information soit présenté lors de la prochaine 
réunion du Conseil de Coordination. 
  Proposée par le Conseil exécutif 
  Appuyée par le Comité mobilisation 
  Adoptée à l'unanimité 

 
2.7.2. Qu'une réunion soit convoquée par le Comité information et le Comité du 
journal afin de réfléchir à un plan d'information global intégrant l'ensemble des 
parutions de l'Ultimatum, du matériel d'information et des éléments de la stratégie 
web; Que cette réunion ait lieu avant le prochain Conseil de Coordination; 
Qu'elle soit ouverte à l'ensemble des élu-e-s. 
Que la date soit ajoutée au calendrier du forum interne. 
  Proposée par le Conseil exécutif 
  Appuyée par le Comité recherche et affaires académiques 
  Adoptée à l'unanimité 

 
 2.8. Conseils régionaux 
 
3.0. Retour Congrès annuel________________________________________ 
 

3.1. Le Conseil exécutif propose une plénière de dix minutes pour faire un retour 
sur la logistique entourant le Congrès annuel. (Retour en délibérante à 19h43) 
  Proposée par le Comité journal 
  Appuyée par le Conseil exécutif 
  Adoptée à l'unanimité 

 
3.2. Que l'ASSÉ organise des actions de visibilité dans différents festivals à 
travers le Québec durant l'été; Que le Conseil exécutif en collaboration avec le 
Comité de mobilisation produise un calendrier de ces actions. 
  Proposée par le Conseil exécutif 
  Appuyée par le Comité femmes 
  Adoptée à l'unanimité 

 
3.3. Considérant la nécessité de remettre de l'avant dans l'espace médiatique la 
hausse des frais de scolarité peu de temps avant la rentrée d'automne; Que l'ASSÉ 
organise une action de visibilité d'ampleur le 22 août; Que l'ASSÉ organise au 
moins une action de perturbation durant le mois d'août. 



  Proposée par le Conseil exécutif 
  Appuyée par le Comité recherche et affaires académiques 
  Adoptée à l'unanimité 

 
3.4. Que le camp de formation d’été ait lieu dans un lieu de villégiature (camping, 
camp de vacances, chalet, etc.) au Québec. 
  Proposée par le Conseil exécutif 
  Appuyée par le Comité mobilisation 
  Adoptée à l'unanimité 

 
3.5. Que l’on contacte les associations étudiantes suivantes afin de sonder leur 
intérêt à tenir les instances suivantes :  

 Lionel-Groulx pour le camp de formation d'automne; 
 Cégep de Marie-Victorin pour le Congrès de septembre; 
 L’Université de Montréal pour le Congrès d'octobre. 

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

 
3.6. Une pause de dix minutes. (Reprise à 20h41) 
  Proposée par le Comité recherche et affaires académiques 
  Appuyée par le Comité femmes 
  Adoptée à l'unanimité 

 
3.7. Une plénière de 15 minutes sur le nom de la campagne pour l’année 2011-
2012.  
  Proposée par le Conseil exécutif 
  Appuyée par le Comité femmes 
  Adoptée à l'unanimité 

 
3.8. Que le Conseil exécutif envoie un message sur ASSÉ-support afin d’inciter 
les étudiants et étudiantes à trouver un nom pour la prochaine campagne de 
l’ASSÉ; Que ce nom soit sélectionné lors du prochain Conseil de Coordination. 
  Proposée par le Conseil exécutif 
  Appuyée par le Comité femmes 
  Adoptée à l'unanimité 

 

4.0 Retour Rassemblement National Étudiant____________________ 
 

4.1. Une plénière de 20 minutes pour faire un retour sur le Rassemblement 
National É́tudiant de lutte contre la hausse des frais. 
  Proposée par le Conseil exécutif 
  Appuyée par le Comité femmes 
  Adoptée à l'unanimité 

 

5.0 Prochaine réunion______________________________________________ 
 

5.1 Que la prochaine réunion du Conseil de Coordination ait lieu à la mi-juin. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité mobilisation 
 Adoptée à l'unanimité  

 



6.0 Varia_____________________________________________________________ 
 
 

7.0 Levée_____________________________________________________________ 
 

7.1 La levée à 21h33. 
 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité mobilisation 
 Adoptée à l'unanimité 
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