
Résumé des mandats

Réunion du Conseil de Coordination de l’ASSÉ
Tenue le 1er juin 2010 à l'Université du Québec à Montréal

Ordre du jour                                                                                                                                                              

0.0 Ouverture
1.0 Procédures

1.1 Praesidium
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour et procès-verbal 

2.0 Tour de table et présentation
3.0 Élection

3.1 Conseil exécutif
3.2 Comités

4.0 Transition
5.0 Bilan Congrès
6.0 Suivit et mandats des Comités et Conseils

6.1 Conseil exécutif
6.2 Conseils régionaux
6.3 Comité formation
6.4 Comité à la recherche et aux affaires académiques
6.5 Comité journal
6.6 Comité femmes
6.7 Comité mobilisation
6.8 Comité ad hoc syndical

7.0 Prochaine rencontre
8.0 Varia
9.0 Levée

Élection                                                                                                                                                                         

Comités

1. Que soient élu-e-s de manière intérimaire Ariane A. C. au Comité journal, Keena G au Comité  
mobilisation,  Nadia L. au Comité à la recherche et  aux affaires académiques,  Alexandre D. B. au 
Comité formation, Jean-Michel T. au Comité formation ainsi que Jaaouad L. au Comité formation.

Bilan Congrès                                                                                                                                                              

1. Que le Conseil exécutif rédige un code d'utilisation d'ASSÉ-support qui continue de laisser une belle 
part  aux individus  membres  et  non-membres  tout  en illustrant  à quel  niveau ces derniers peuvent 
intervenirs. Que l'on consulte les présents membres d'ASSÉ-support sur cette politique d'utilisation.

2. Que le Comité mobilisation et le Conseil exécutif mettent l'accent lors des prochaines tournées dans 
les associations étudiantes sur l'importance d'utiliser le forum interne afin que, dans le meilleur des cas, 
l'ensemble des associations membres soient enregistré et apte à l'utiliser le forum interne dans les plus 
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brefs délais.

3. Qu'une  réforme  des  procédures  d'élections  (élections  du  Conseil  exécutif  et  des  Comités)  soit 
effectuée afin d'abolir entre autres le vote secret. Qu'une version préliminaire soit  présentée par le 
Conseil exécutif au prochain Conseil de coordination. Que la version finale soit déposée au plus tard à 
la fin août en vue de son adoption au prochain Congrès.

4. Considérant le mauvais déroulement du dernier Congrès.
Qu'un atelier sur la manière de se préparer et d'être délégué-e dans une instance à l'ASSÉ soit donnée 
lors du camp de formation d'automne prochain.

5. Que le Conseil de coordination invite à plus de vigilance l'ensemble des délégué-e-s en retard dans 
les instances de l'ASSÉ, particulièrement face aux nombreux retards relatifs au Congrès annuel 2009-
2010.

6. Que l'on réitère qu'il est de la responsabilité des associations membres d'assurer leur préparation aux 
instances de l'ASSÉ.

Suivi des Comités et Conseils                                                                                                                                  

Conseil exécutif

1. Que l'exécutif collabore avec le Comité ad hoc syndical et le Comité d'embauche dans l'écriture de la 
politique d’embauche et une politique de règlements de conflits internes avec les employé-e-s.
Que les  comités  soient  invités  à  collaborer  avec  Agnès Billa  et  le  SÉTUE dans le  cadre  de leurs 
démarches.
Qu'une version préliminaire soit déposée au prochain Conseil de coordination. Que la version finale 
soit déposée le 1er septembre en vue de son adoption au Congrès d'automne.

2. Que l'ASSÉ crée un nouveau chandail pour l'automne 2010. Que le Conseil exécutif soit responsable 
de  la  coordination.  Qu'un design soit  présenté au prochain Conseil  de coordination.  Qu'une partie 
majoritaire  des chandails  soit  vendue directement  aux associations locales afin  d'éviter  un désastre 
financier.

3. Que le plan de la brochure sur l'homophobie soit le suivant : 
- Définition des concepts (libération sexuelle, hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, transexualité, 
Queer, sexisme, homophobie, hétérosexisme, patriarcat) ;
- Intersection entre les oppressions (sexisme, homophobie, hétérosexisme, mais aussi rapport de classe 
et racisme) ; 
- Historique du mouvement de libération sexuelle (à l'international et au Québec, plus spécialement 
libération LGBTQ) -- sera inclue une section sur la place de cette lutte dans le mouvement étudiant ; et,
- Explication plus en profondeur du Queer.

Comité journal

1. Que la revue 2010 est comme thématique principale le budget 2010 du gouvernement du Québec.
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Que les sections de la revue soient les suivantes et qu’elle comporte entre autres les articles suivants :
Mise  en  contexte  (Regard  historique  ;  crise  économique  ;  rappel  de  l’actualité;  tableau  des 
principales coupures) ;
Impact sur la population (gratuité en santé ; frais de scolarité ; équité salariale) ; et,
Réflexion et analyse politique (taxe vs impôt ; analyse du travail de relation publique des lucides).

Prochaine réunion                                                                                                                                                      

1. Que le prochain Conseil de coordination se déroule le 15 juin 2010 à 17h00
Proposition mise en dépôt                                                                                                                                         

1. Considérant le rejet des subventions d'été ;
Considérant les besoins considérables en terme de graphisme pour la rentrée et la prochaine session ;
Qu'une demande de subvention auprès d'un programme gouvernemental pour un emploi complètement 
subventionné soit faite ;
Qu'advenant l'obtention des subventions, que le Comité d'embauche élu par le Congrès soit mandaté de 
mener à terme un processus d'embauche se concluant en Conseil de coordination ;et,
Préalablement, que l'on s'informe de de la provenance des sommes du programme et si elles ne se font 
pas au détriment de d'autres programmes sociaux que l'on poursuive le processus. Dans le cas contraire 
que la proposition soit mise en dépôt jusqu'à un prochain congrès et qu'un rapport soit produit.
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