
Procès-verbal de la rencontre du Conseil de Coordination 
Tenue le 15 juillet 2011 au bureau de l’ASSÉ 

 
 

Présences____________________________________________________________ 

Nom Comités et conseils Délégué-e Observateur
Observatrice

Gabriel Nadeau Conseil exécutif X  
Guillaume Véniza Conseil exécutif X  

Arnaud T. Cloutier Comité du journal X  

Martin Robert Comité de formation 
 X  

Marie-Pier Béland Comité à la rechercher et aux 
affaires académiques X  

Delphine Labrecque-
Sinotte CRAM X  

Hugo Bonin Comité à l’information X  
Shanie Morasse Secrétaire générale X  
Jaouad Laaroussi --  X 
Keena Grégoire Comité à la mobilisation X  

 
0.0 Ouverture_______________________________________________________ 
 

0.1 L'ouverture est proposée à 18h12. 
  Proposé par le Conseil exécutif 
  Appuyé par le Comité du journal 
  Adopté à l'unanimité 

1.0 Preasidium______________________________________________________ 
 
1.1 Praesidium 

 
1.1.1 Que l'animation soit assumée par Jaouad Laaroussi et le secrétariat par Shanie Morasse. 

  Proposé par le Comité du journal 
  Appuyé par le Comité à la mobilisation 
  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 Comité légal 
  4.0 Actions 
  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 16 juin  2011 

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

2.0 Suivi des comités et conseils_____________________________________ 
 

2.1 Conseil exécutif 
 

2.1.1 Que le conseil exécutif fasse une présentation de 5 minutes sur le suivit de leurs activités 
suivi d’une période de 10 minutes de questions et réponses. 

 Proposée par le Conseil exécutif 
 Appuyée par le Comité à l’information 
 Adoptée à l'unanimité 
 
2.2 Comité formation 

2.2.1 Que le comité de formation fasse une présentation de 5 minutes sur le suivit de leurs 
activités suivi d’une période de 10 minutes de questions et réponses. 

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

2.2.2 Que le comité de formation crée un post dans le forum interne afin de permettre un 
brainstorm en vue de décider des ateliers du camp de formation d’automne. 

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



2.3 Comité à la recherche et aux affaires académiques 
 

2.3.1 Que le comité à la recherche et aux affaires académiques fasse une présentation de 5 
minutes sur le suivit de leurs activités suivi d’une période de 10 minutes de questions et 
réponses. 

 Proposée par le Comité à la recherche et aux affaires académiques 
 Appuyée par le CRAM 
 Adoptée à l'unanimité 
 
2.4 Comité du journal 
 

2.4.1 Que le comité du journal fasse une présentation de 5 minutes sur le suivit de leurs 
activités suivi d’une période de 10 minutes de questions et réponses. 

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

Proposition privilégiée : Que l’on tienne une plénière de 10 minutes sur le format de 
l’ultimatum. 

 Proposée par le Comité du journal 
 Appuyée par le Comité à l’information 
 Adoptée à l'unanimité 
 

2.4.2 Que le comité journal prépare un petit tableau comparatif des prix des différents 
formats de journaux. 

 Proposée par la secrétaire générale 
 Appuyée par le Conseil exécutif 
 Adoptée à l'unanimité 
 

2.4.3 Que le journal de la rentrée soit tiré à 25 000 exemplaires. 
 Proposée par le comité du journal 
 Appuyée par le comité à l’information 
 

2.4.3.1 Amendement de changer 25 000 par 30 000. 
 Proposée par le comité à la mobilisation 
 Appuyée par le conseil exécutif 
 6 Pour   1 contre   0 abstention 
 Adoptée à la majorité 
 
 Sur la principale 2.4.3 tel qu’amendée : Adoptée à l’unanimité 
 

2.4.4 Que le bulletin hebdomadaire diffusé sur le web traitant des actions posées dans le cadre 
de la campagne de grève générale illimitée soit produit sous la forme d’une section spéciale 
sur le site web; 
Que le comité du journal et le secrétaire à l’information soit responsable de cette section ; 
Que le journal mensuel soit produit sous la forme d’un ultimatum express spécial nouvelles 
locales; 
Que celui-ci soit produit par le comité du journal. 

 Proposée par le conseil exécutif      
 Appuyée par le comité du journal 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



2.4.5 Que soit rajouté au journal de la rentrée un article sur les arrestations de militant-e-s, 
tout en s’assurant de la conformité avec les procédures légales. 

 Proposée par le comité du journal 
 Appuyée par le conseil exécutif 
 Adoptée à l’unanimité 
 
2.5 Comité femmes 
2.6 Comité à la mobilisation 
 

2.6.1 Que le comité à la mobilisation fasse une présentation de 5 minutes sur le suivit de leurs 
activités suivi d’une période de 10 minutes de questions et réponses. 

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

2.6.2 Que les priorité du comité à la mobilisation au cours de l’été soit : 
- Mise à jour d’une liste de contact 
- La coordination d’activités estivales 
- l’affichage urbain 

 
 Proposée par le Comité à la mobilisation 
 Appuyée par le conseil exécutif 
 Adoptée à l'unanimité 
 
2.7 Comité à l’information 
 

2.7.1 Que le comité à l’information fasse une présentation de 5 minutes sur le suivit de leurs 
activités suivi d’une période de 10 minutes de questions et réponses. 

 Proposée par le Comité à l’information 
 Appuyée par le CRAM 
 Adoptée à l'unanimité 

2.7.2 Que la slogan de la campagne 2011-2012 soit : « Seul-e face à [inséré ici une solitude], 
ensemble bloquons la hausse »  

 Proposée par le Comité du journal 
 Appuyée par le Comité à l’information 
 Adoptée à l'unanimité 
 
2.8 Conseils régionaux 
2.9 Secrétaire Générale 

2.9.1 Que la secrétaire générale soit mandatée de rédigée la description de tâches du 
secrétariat général pour le prochain conseil de coordination en vue d’en faire un avis de 
motion pour le congrès d’automne. 

 Proposée par la secrétaire générale 
 Appuyée par le conseil exécutif 
 Adoptée à l'unanimité 
 

3.0 Comité légal___________________________________________ 
 

3.1 Que l’on tienne une plénière de 15 minutes sur la création d’un comité légal à l’ASSÉ. 
 Proposée par la secrétaire générale 
 Appuyée par le conseil exécutif 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
 
 
 
 
 

3.2 Considérant que l'ASSÉ se prépare à une GGI pour l'hiver 2012; 
Considérant que la grève de 2005 avait démontré la nécessité d'avoir un fond qui permette 
d'assumer les frais légaux liés aux actions organisées par l'ASSÉ; 
Considérant qu'un fond des arrêté-e-s avait été créé à cet effet; 
Que Jaouad, Laurence et Joëlle entament le processus de renflouement des coffres de ce fond; 
Qu'ils et elles travaillent à une proposition de création d'un comité ad hoc légal qui inclue les 
mandats d'un tel comité, une liste de personnes ressources et une charte qui explicite les 
conditions d'attribution des fonds recueillis; 
Qu'une telle proposition soit soumise au prochain Conseil de coordination dans le but d'être 
ensuite apportée au prochain congrès. 

 Proposée par le comité à la recherche et aux affaires académiques 
 Appuyée par le conseil exécutif 
 Adoptée à l'unanimité 
 

4.0 Actions___________________________________________ 
 

4.1 Plénière de 20 minutes sur les actions de l’été 
 Proposée par le comité à la mobilisation 
 Appuyée par le CRAM 
 Adoptée à l'unanimité 
 

4.2 Que l’ASSÉ fusionne les actions de visibilité et de perturbation en vue de concentrer les 
forces sur une seule action de visibilité estivale. 

 Proposée par le conseil exécutif 
 Appuyée par le comité à la recherche et aux affaires académiques 
 2 Pour   3 Contre   2 abstention 
 Rejetée à majorité 
 

4.3 Que l’ASSÉ organise une action de visibilité dans le cadre de la rentrée collégiale 
 Proposée par le comité à la mobilisation 
 Appuyée par le CRAM 
 Adoptée à l'unanimité 
   

5.0 Prochaine réunion__________________________________________ 
 
5.1 Que la prochaine réunion ait lieu au cours de la semaine du 7 août 2011 et qu’un doodle 
soit fait pour choisir la date. 

 Proposée par le comité à la mobilisation 
 Appuyée par le CRAM 
 Adoptée à l'unanimité 
   

6.0 Varia__________________________________________ 
 

   

7.0 Levée__________________________________________ 
La levée à 21h42 
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