
Ordre du jour de formation du CRAL
Mardi 7 mars 2005 

1- ouverture
2- présidium et secrétariat
3- ordre du jour
4- association au statut de l’ASSÉ
5- intégration des organismes communautaires
6- membres de l’ASSÉ et/ou affiliation
7- plan d’action
8- prochaine réunion du comité inter régionale 
9- mandat
10-varia
11-fermeture

1- ouverture
proposé par Hervey Viens
appuyé par Alex Bourdon-Charest
adopté à l’unanimité

2- présidium et secrétariat
Il est proposé que Hugo Diotte soit président et que véronique Landry 
soit secrétaire pour la réunion du CRAL du 4 avril 2005.
proposé par Marian Viau
appuyé par Rachel Terrien

3- ordre du jour
proposé par Véronique Landry
appuyé par Marian Viau

4- association au statut de l’ASSÉ
AGEECLG propose que L’AGES ait le droit de vote en tout temps au 
réunion du CRAL 
Proposé par Alex Bourdon-Charest
Appuyé par Rachel Terrien
Adopté à l’unanimité



AGEECLG propose que le fonctionnement et la charte du CRAL soit 
ramener dans les associations étudiantes respectives et que soit établi 
en date de la prochaine réunion
Proposé par Francois Sauvageau

          Appuyé par Rachel Terrien
          Adopté à l’unanimité

5- intégration des organismes sociaux
5.1  AGEECLG propose que le CRAL invite les organismes sociaux 
et  communautaires progressistes et des regroupement de travailleur et 
de travailleuse des Laurentides afin de mené une lutte sociale élargie.
Proposé par Francois Sauvageau
Appuyé par Hervey Viens

5.2 AGEECLG propose que unE seulE représentantE par organisme 
communautaire et des organisation de travailleur ait le droit de vote 
proposé par Rachel Terrien
Appuyé par Sophie Richard
Adopté à l’unanimité

5.2.1 AGEECLG propose que tout les groupes communautaires, 
sociaux et de travailleur ne soit représenté que par un maximum de 2 
personne et que les membres des associations étudiantes que par 3 
personnes.
Proposé par Amélie Bergeron
Appuyé par Samuel St-Denis
Adopté à l’unanimité

6- membres de l’ASSÉ et/ou affiliation 
          6.1 AGES propose que le CRAL fasse tout en son possible pour
          aider à l’affiliation de L’AGES à L’ASSÉ
          proposé par Véronique Landry
          appuyé par Hervey Viens 
          adopté à l’unanimité



7- Plan d’action 
          7.1 AGEECLG propose que l’on adopte le plan d’action de la 

CASSÉÉ pour le temps de la grève.
          Proposé par Marion Viau
          Appuyé par Alex Bourdon_Charest
          Adopté à l’unanimité

          7.2 AGEECLG propose que les activités soit amené à la prochaine 
réunion

          proposé par Rachel Terrien
          Appuyé par Marion Viau
          Adopté à l’unanimité

8-point d’info
9-point d’info
10- varia 
           10.1 AGEECLG propose que la prochaine réunion du CRAL soit le 

vendredi 18 mars 2005 à 16h00 au cégep de lionel-Groulx
           proposé par Rachel Terrien
           appuyé par Mélanie Brière
           adopté à l’unanimité
11- fermeture
       Proposé par véronique Landry
       Appuyé par Samuel St-Denis
       Adopté à l’unanimité


