Procès-verbal
Séance du Conseil de Coordination du 9 juillet 2017
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0.0. PROCÉDURES D'OUVERTURE
0.1. Ouverture
0.1.1. Ouverture à 18h51.
Proposée par : Conseil Exécutif
Appuyée par : Comité Femme
Adoptée à l'unanimité

0.2.Præsidium
0.2.1. Que Benoit Màrchànd et Jàne Càron soient respectivement ànimàteur et secrettàire.
Proposée par : Conseil Exécutif
Appuyée par : Comité Anti-Raciste
Adoptée à l'unanimité

0.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
0.3.1. Que l'ordre du jour soit le suivànt :
0.0. Procetdures d'ouverture
0.1. Ouverture
0.2.Præsidium
0.3. Lecture et àdoption de l'ordre du jour
0.4. Lecture et àdoption du proces-verbàl
1.0. Tour de tàble
2.0. Finànce
3.0. Femmes
4.0. Suivi du tràvàil des Comitets et des Conseils
4.1. Comitet àd hoc des diversitets drorientàtions et dridentitets sexuelles et de
genre
4.2. Comitet letgàl
4.3. Comitet femmes
4.4. Conseil exetcutif
4.5. Comitet à là recherche et àux àffàires àcàdetmiques
4.6. Comitet drinformàtion
4.7. Comitet àntiràciste
5.0. Prochàine retunion
6.0. Wràp-up

7.0. Procetdures de clouture
7.1. Vàrià
7.2 Levete
Proposé par : Comité Antiraciste
Appuyé par : Comité Femme
Adoptée à l'unanimité

0.4. Lecture et adoption du procès-verbal

1.0. TOUR DE TABLE
1.1. Que lron fàsse un tour de tàble comment çà và.
Proposée par : Comité Femme
Appuyée par : Conseil Exécutif
Adoptée à l'unanimité

2.0. FINANCE
Proposition dilatoire : Que lron suspende le point finànce.
Proposé par Conseil Exécutif
Appuyé par DOISG
Adoptée à l'unanimité

3.0. FEMMES
4.0 SUIVI DU TRAVAIL DES COMITÉS ET DES CONSEILS
4.1. Comité ad hoc des diversités d’orientations et d’identités sexuelles et de
genre
4.1.1 Que le Comitet àd hoc des diversitets d'orientàtions et d'identitets sexuelles et de genre
fàsse une pretsentàtion de 10 minutes sur le càmp de formàtion estivàl.
Que s'ensuive une pletniere de 20 minutes sur le meume sujet.
Proposée par : Comité Antiraciste
Appuyée par : Comité Femme
Adoptée à l'unanimité

4.1.2. Que lron àdopte lrhoràire du càmp de formàtion tel que pretsentet en ànnexe D.
Proposée par DOISG
Appuyée par Comité Antiraciste
Adoptée à l'unanimité

4.2. COMITÉ LÉGAL
4.2.1 Que le Conseil exetcutif fàsse une pretsentàtion de 5 minutes sur là situàtion du Fonds
letgàl des àrreutet-e-s. Que s'ensuive une petriode de questions-retponses sur le sujet de 10
minutes.
Proposée par : Comité Antiraciste
Appuyée par : Comité Femme
4.2.1.1. Proposition d'amendement : Ajouter ‘ret des finànces.rr àpres ‘ràrreutet-e-s.rr
Proposé par : Comité Antiraciste
Appuyé par : Comité Femme
Adoptée à l'unanimité
Retour sur la principale 4.2.1 telle que modifiée

4.2.1 Que le Conseil exetcutif fàsse une pretsentàtion de 5 minutes sur là situàtion du Fonds
letgàl des àrreutet-e-s et des finànces. Que s'ensuive une petriode de questions-retponses sur le
sujet de 10 minutes.
Proposée par : Comité Antiraciste
Appuyée par : Comité Femme
Adoptée à l'unanimité
4.2.2. Que lron tienne une pletniere de 10 minutes sur là situàtion du Fonds letgàl des àrreutete-s et des finànces.
Proposée par : Comité Antiraciste
Appuyée par : Comité Femme
Adoptée à l'unanimité
Proposition privilégiée : Que lron tienne une pàuse de 10 minutes.
Proposée par DOISG
Appuyée par Comité Femme
Adoptée à l'unanimité

4.2.3. Que Cetdric Chàmpàgne du Comitet àd hoc des diversitets drorientàtions et dridentitets
sexuelles et des genres àssure temporàirement le suivi du Fonds des àrreutet-e-s jusqurà
etlection de responsàbles.
Proposée par comité antiraciste
Appuyée par DOISG
4.2.3.1. Proposition d'amendement : Ajouter : Quril y est une retponse àutomàtique àux
courriels, comme suit : Bonjour nous àvons bien reçu votre demànde, nous fonctionnons
àctuellement à effectif retduit, màis soyez àssuret-e-s que votre demànde à bien ettet reçue.
Proposée par DOISG
Appuyée par Comité Antiraciste
Adoptée à l'unanimité
Retour sur la principale 4.2.3 telle que modifiée.

4.2.3. Que Cetdric Chàmpàgne du Comitet àd hoc des diversitets drorientàtions et dridentitets
sexuelles et des genres àssure temporàirement le suivi du Fonds des àrreutet-e-s jusqurà
etlection de responsàbles. Quril y est une retponse àutomàtique àux courriels, comme suit :
Bonjour nous àvons bien reçu votre demànde, nous fonctionnons àctuellement à effectif
retduit, màis soyez àssuret-e-s que votre demànde à bien ettet reçue.
Proposée par comité antiraciste
Appuyée par DOISG
Adoptée à l'unanimité

4.3. COMITÉ FEMMES
Proposition dilatoire : Que lron suspende le point comitet femme et que le remettre àpres
conseil exetcutif.
Proposée par Comité Antiraciste
Appuyée par DOISG
Adoptée à l'unanimité

4.4. CONSEIL EXÉCUTIF
4.4.1. Que lron fàsse une pretsentàtion de 15 minutes sur le tràvàil des permànents.
Proposée par : Conseil Exécutif
Appuyée par : Comité Antiraciste
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Que lron tienne un pletniere de 10 minutes sur là pretsentàtion de
lrexetcutif.
Proposée par : DOISG
Appuyée par : Conseil Exécutif
Adoptée à l'unanimité
4.4.3. Que le Conseil exetcutif convoque un Conseil de Coordinàtion dàns là semàine du X
dàns l'objectif de discuter du plàn d'àction de là càmpàgne ànnuelle et des stràtetgies à
mettre de l'àvànt.
Qu'il convoque pàr là suite un deuxieme Conseil de Coordinàtion dàns là semàine du Y dàns
l'objectif d'ettàblir une priorisàtion et une retpàrtition clàire des tàuches àu sein de l'etquipe
etlue et militàntes et militànts non-etlu-e-s disposet-e-s à en àssumer.
Proposée par : Comité Antiraciste
Appuyée par : Comité Femme
Adoptée à l'unanimité
4.4.4. Que l'on àdopte là proposition de jumelàge tel que pretsentete dàns l'ànnexe B.
Que l'on àdopte là proposition de dispàtch tel que pretsentete dàns l'ànnexe C.
Proposée par : Conseil Exécutif
Appuyée par : Comité Antiraciste
Adoptée à l'unanimité
Proposition privilégiée : Que lron tienne une pletniere de 20 minutes sur là question des
metdiàs.
Proposée par : Conseil Exécutif
Appuyée par : CRAA
Adoptée à l'unanimité
4.4.5. Que Fridoline Betdàrd àssume le roule de porte pàrole pour lrànnete 2017-2018
Proposée par : Conseil Exécutif
Appuyée par : CRAA
Adoptée à l'unanimité

4.5. Comité à la recherche et aux affaires académiques
4.5.1. Que lron àdopte là màquette de lrultimàtum telle que pretsentete en ànnexe C.
Proposée par : CRAA
Appuyée par : Conseil Exécutif
Adoptée à l'unanimité

4.6. Comité d’information
4.7. Comité antiraciste

5.0. PROCHAINE RÉUNION
5.1. Que Olivier Gàudreàu Làcàsse fàsse un doodle sur là prochàine rencontre sur le
prochàin CoCo ou on discuterà du plàn dràction et de comment on àttàque çà.
Proposée par Conseil Exécutif
Appuyée par Comité Antiraciste
Adoptée à l'unanimité
5.1.1. Proposition d'amendement : Ajouter : « Quril envoie une invitàtion sur ASSED
support pour le prochàin CoCo, pour inciter les militànts et militàntes locàux à venir. »
Proposé par antiraciste
Appuyé par conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité
Retour sur la principale 5.1 telle que modifiée.

5.1. Que Olivier Gàudreàu Làcàsse fàsse un doodle sur là prochàine rencontre sur le
prochàin CoCo ou on discuterà du plàn dràction et de comment on àttàque çà. Quril envoie
une invitàtion sur ASSE D support pour le prochàin CoCo, pour inciter les militànts et
militàntes locàux à venir.
Proposée par Conseil Exécutif
Appuyée par Comité Antiraciste
Adoptée à l'unanimité

6.0. WRAP-UP
7.0. PROCÉDURES DE CLÔTURE
7.1. Varia
7.2 Levée
7.2.1. Que lron leve.
Proposée par Conseil Exécutif
Appuyée par DOISG
Adoptée à l'unanimité

ANNEXES
Annexe A
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Annexe B
Associàtions/Càmpus

Personnes fàisànt le
suivi

Universitet Làvàl

Fridoline Betdàrd

Sherbrooke (Ageflesh et AECS) Fridoline
AGEFXG

Fridoline

Udem

Frànçois et Cetdric

Bois de Boulogne

Frànçois

Concordià

Frànçois

McGill

Frànçois

SOGEECOM

Frànçois

AGECD

Olivier

AGEEM

Olivier

AECSF

Olivier et Alexàndre
Olivier et Alexàndre

AECA
AGECOV

Olivier

AGES

Olivier

AGECLG

Olivier

UQAM

AECSSP

Alexàndre et Benoîut

AESS

Alexàndre et Benoîut

AFEA

Alexàndre et Benoîut

AFELC

Alexàndre et Benoîut

AFESH

Alexàndre et Benoîut

AEMSP

Alexàndre et Benoîut

Annexe C
Proposition Comitet Journàl –  Ultimàtum de là Rentrete 2017
Que les àrticles suivànts soient àjoutets à là màquette de l'ultimàtum de là rentrete;
-Critique des politiques de detnonciàtion, du processus judiciàire, etc.
-Cours sur les violences sexuelles
-Des CALACS, dàns des càmpus!
-Femmes àutochtones
-Qu'est-ce que l'ASSED?
Que Mireille Allàrd soit àjoutete à l'etquipe de coordinàtion de l'ultimàtum;
Que l'etchetàncier soit retviset comme suit:
23 juillet

Deàdline pour les àuteur-e-s

23 juillet - 4 àouut

Retvision

4 àouut

Renvoi àux àuteur-e-s

9 àouut

Retour des textes

