
PROCÈS-VERBAL DU
CONSEIL CENTRAL
8 NOVEMBRE 2014

0. PROCÉDURES D'OUVERTURE

0.1 Ouverture

0.1.1 Proposition d'ouverture     à 13h55.  
Proposée par AGEFLESH

     Appuyée par ADÉPUM
     Adoptée à l’unanimité

0.2 Præsidium

0.2.1 Que Delphine Labrecque assure l'animation et     Marie-Pier Lauzon     le secrétariat.     
Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

0.3.1 Proposition d'adopter l'ordre du jour suivant:
0. Procédures d'ouverture
        0.1 Ouverture  
        0.2 Preasidium
        0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
0.4 Lecture et adoption du dernier procès-verbal
0.5 Tour de table
0.6 Rôles et pouvoirs des élu-e-s de l'ASSÉ
1. Bilan
2. Plan d'action
3. Suivi du travail des comités et conseil
        3.1 Comité aux luttes sociales
        3.2 Comité mobilisation
        3.3 Conseil exécutif
        3.4 Comité information
        3.5 CRAA
        3.6 Comité femmes
        3.7 Comité formation
        3.8 Comité du journal
        3.9 Comité légal
        3.10 Secrétaire général
        3.11 Conseils régionaux
4. Varia
5. Levée

Proposée par AGEFLESH
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Adoptée à l’unanimité



0.4 Lecture et adoption du dernier procès-verbal

0.4.1 Que l'on adopte le procès-verbal de la réunion du Conseil central du 13 septembre.
Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

0.5 Tour de table

0.5.1 Que l'on tienne un tour de table de présentation.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

0.6 Rôles et pouvoirs des élu-e-s à l'ASSÉ

0.6.1 Que le Conseil Central rappelle formellement aux membres du Conseil Exécutif de l'ASSÉ, 
et par extension tout-e-s élu-e-s de l'association, qu'en vertu de l'article 29 de ses règlements 
généraux ils et elles sont tenu-e-s de s'abstenir de toute initiative de prise de position ou 
d'expression sur la place publique et dans les médias au nom de leurs membres      sans en avoir   
préalablement reçu le mandat.

Proposée par AGEFLESH
Appuyée par SECMV

0.6.1.1 Amendement: de biffer « en vertu de l'article 29 de ses règlements généraux » et de 
remplacer « sans en avoir préalablement reçu le mandat » par « en respectant ses mandats ».     

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par ADÉPUM
Battue à majorité

Sur la principale: 
0.6.1 Que le Conseil Central rappelle formellement aux membres du Conseil Exécutif de l'ASSÉ, 
et par extension tout-e-s élu-e-s de l'association, qu'en vertu de l'article 29 de ses règlements 
généraux ils et elles sont tenu-e-s de s'abstenir de toute initiative de prise de position ou 
d'expression sur la place publique et dans les médias au nom de leurs membres      sans en avoir   
préalablement reçu le mandat.

Proposée par AGEFLESH
Appuyée par SECMV

0.6.1.2 Amendement: de biffer « ou d'expression ».
Proposée par AGEECLG
Appuyée par AFESH
Battue à majorité



Sur la principale: 
0.6.1 Que le Conseil Central rappelle formellement aux membres du Conseil Exécutif de l'ASSÉ, 
et par extension tout-e-s élu-e-s de l'association, qu'en vertu de l'article 29 de ses règlements 
généraux ils et elles sont tenu-e-s de s'abstenir de toute initiative de prise de position ou 
d'expression sur la place publique et dans les médias au nom de leurs membres      sans en avoir   
préalablement reçu le mandat.

Proposée par AGEFLESH
Appuyée par SECMV
Pour: 4 Contre: 1 Abstention: 6
Mise en dépôt

0.6.2 Que l'on créé un comité ad hoc entourant la procédure à suivre par l'exécutif de l'ASSÉ lors 
d'une invitation officielle à la discussion ou à la négociation.

Proposée par AÉSPEP
Appuyée par AFESH
Pour: 4 Contre: 2 Abstention: 7
Mise en dépôt

    
1.  BILANS

1.1 Que les comités et conseils de l'ASSÉ fassent un bilan de leurs activités.
Proposée par Conseil exécutif
Appuyée par ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

2. PLAN D'ACTION

Considérant les différents mandats donnés par le Congrès à l’équipe nationale pour la campagne 
nationale;
Considérant la difficulté de coordonner un travail de mobilisation à partir de la thématique 
annuelle;
Considérant qu'un travail d’équipe efficace et rassembleur est essentiel pour réaliser les objectifs 
de la campagne annuelle;
2.1 Le CRAA propose que l’on tienne rapidement une réunion des membres de l’équipe nationale
afin de coordonner et organiser son travail.

Proposée par le CRAA
Appuyée par ADÉPUM
Pour: 4 Contre: 1 Abstention: 7
Mise en dépôt

3. TRAVAIL DES COMITÉS ET CONSEILS

3.1 Comité aux luttes sociales

3.2 Comité mobilisation



3.3 Conseil exécutif

3.3.1 Que l’ASSÉ donne 2000 $ à la Coalition Main Rouge.
Proposée par le conseil exécutif
Appuyée par AGES
Adoptée à l'unanimité

3.4 Comité information

3.5 CRAA

3.6 Comité femmes

3.6.1 Que le comité femmes, conjointement avec les CALACS organise une journée de formation
sur les agressions sexuelles

Proposée par le comité femmes
Appuyée par ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

3.6.2 Que le comité femmes chapeaute l’organisation de la commémoration de la tuerie de la 
polytechnique le 6 décembre

Proposée par le comité femmes
Appuyée par ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

3.6.3 Que le conseil central dégage un budget pour le site internet du comité femmes de l’ASSÉ.
Proposée par le comité femmes
Appuyée ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

3.6.4 Que le CRAA créé un court documentaire extrait de l’argumentaire qui défend les services 
publics dans une perspective féministe

Proposée par le comité femmes
Appuyée par l’AGES

3.6.4.1 Amendement: Ajouter « Que le document soit rédigé par Hind Fazzazi ».
Proposée par AÉSPEP
Appuyée par AFESH
Battue à majorité
Pour: 0 Contre: 3 Abstention: 8

Sur la principale: 
Que le CRAA créé un court documentaire extrait de l’argumentaire qui défend les services 
publics dans une perspective féministe.

Proposée par le comité femmes
Appuyée par l’AGES
Adoptée à l’unanimité



3.7 Comité formation

3.8 Comité du journal

3.8.1 Que la prochaine parution du journal soit un 8 pages avec comme articles :
1. Réformes du système de santé
2. Coupes massives en éducation
3. Régime de retraite : un état des lieux
4. Pipeline Énergie est
5. La dette québécoise et son instrumentalisation néolibérale
6. Perspectives de luttes
7. 10 milliards de solutions
8. Critique féministe de l'austérité

Proposée par le Comité journal
Appuyée par SOGÉÉCOM

3.8.1.1 Amendement: de rajouter un article sur le lien entre l’ASSÉ et les partis politiques, en 
réaffirmant la position de l’ASSÉ.

Proposée par le conseil exécutif
Appuyée par SECMV
Pour: 5 Contre: 0 Abstention: 6
Battue à majorité

3.8.1.2 Amendement: remplacer « critique féministe de l’austérité » par « Culture du viol dans les
milieux militants ».

Proposée par le comité femmes
Appuyée par SOGÉÉCOM
Battue à majorité

3.8.1.3 Amendement: préciser l’article « critique féministe de l’austérité » en lien avec les 
services de garde, et d’ajouter « culture du viol dans les milieux militants ».

Proposée par le comité femmes
Appuyée par ADÉPUM
Pour: 9 Contre: 0 Abstention: 1
Adoptée à majorité

Sur la principale telle qu’amendée:
3.8.1 Que la prochaine parution du journal soit un 8 pages avec comme articles :

1. Réformes du système de santé
2. Coupes massives en éducation
3. Régime de retraite : un état des lieux
4. Pipeline Énergie est
5. La dette québécoise et son instrumentalisation néolibérale
6. Perspectives de luttes
7. 10 milliards de solutions
8. Critique féministe de l'austérité en lien avec les services de garde
9. Culture du viol dans les milieux militants

Proposée par le Comité journal
Appuyée par SOGÉÉCOM



3.8.1.4 Amendement: de remplacer « soit un 8 pages avec comme articles » par « comprenne 
comme articles: ».

Proposée par ADÉPUM
Appuyée par AGEFLESH
Adoptée à l’unanimité

Sur la principale telle qu’amendée:
3.8.1 Que la prochaine parution du journal comprenne comme articles :

1. Réformes du système de santé
2. Coupes massives en éducation
3. Régime de retraite : un état des lieux
4. Pipeline Énergie est
5. La dette québécoise et son instrumentalisation néolibérale
6. Perspectives de luttes
7. 10 milliards de solutions
8. Critique féministe de l'austérité en lien avec les services de garde
9. Culture du viol dans les milieux militants

Proposée par le Comité journal
Appuyée par SOGÉÉCOM
Adoptée à l’unanimité

3.9 Comité légal

3.9.1 Que l'ASSÉ, qui co-organise avec le COBP, la CLAC et le IWW le rassemblement contre le
profilage politique et la loi 3 devant l'Hôtel-de-ville de Montréal le 24 novembre 2014, alloue 
200$ pour la commande de 2000 collants à distribuer lors du rassemblement.

Proposée par le conseil exécutif
Appuyée par ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée de revenir au point 3.5 CRAA.
Proposée par le CRAA
Appuyée par ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

Réouverture du point 3.5 CRAA

3.5 CRAA

3.5.1 Que le CRAA produise deux dépliants du cycle « Les grands mensonges des économistes »,
un sur l'omniprésence des experts en économie, l'autre sur le Plan Nord, pour début décembre.

Proposée par CRAA
Appuyée par ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

4. VARIA

Levée à 16h48.
Proposée par AESPEP
Appuyée par ???
Adoptée à l'unanimité


