
PRÉSENCES :

Déléguée à la coordination Thomas Déléguée à l'information Samuel 

Déléguée aux affaires internes Frédéric Déléguée à l'animation culturelle Vacant

Déléguée aux affaires externes Absente Déléguée à la mobilisation Bernadette

Déléguée à la pédagogie Vacant Déléguée à la trésorerie Eliel

Déléguée à la formation continue Vacant Déléguée aux affaires féministes Kaëlla

Adjoint-e-s : Maëva Vallée
Observateurs/observatrices : 

Ordre du jour

1. Procédures d’ouverture
1.1 Ouverture
1.2 Praesidium
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.4 Lecture et adoption des procès-verbaux
1.5 Utilisation des noms dans les procès-
verbaux

2. Coordination
2.1 Permanence administrative
2.2 Permanence sociopolitique
2.3 Technicien informatique

3. Interne
3.1 Retour sur l’intervention avec l’équipe de 
sécurité
3.2 Suivi du dossier de la radio étudiante
3.3 Liaisonneuve

4. Information
4.1 Suivi de la convocation de l’AG de grève
4.2 Suivi du comité agenda

5. Mobilisation
5.1 Réunions d’urgence du Comité 
Mobilisation
5.2 Rafraîchissement des babillards
5.3 Grève à Vanier College

6. Affaires Féministes
6.1 Activités du comité Feministe

7. Pédagogie
7.1 Suivi de la commission des études

8. Animation culturelle

9. Formation Continue

10. Externe
10.1 Coalition montréalaise pour la 
rémunération des stages

11. Trésorerie
11.1 Archives de l’ASSÉ

12. Varia

13. Fermeture

1. Procédures d’ouverture
1.1 Ouverture
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Proposé par Kaëlla
Appuyé par Frédéric

Adopté à l’unanimité

1.2 Praesidium
Que Marcelle et Thomas soient respectivement animatrice et secrétaire lors de la réunion et que 
Kaëlla prenne le flambeau de l’animation au départ de Marcelle.

Proposé par Thomas
Appuyé par Frédéric
Adopté à l’unanimité

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Que l’on ajoute un point 3.3 Liaisonneuve à l’ordre du jour tel que présenté.

Proposé par Thomas
Appuyé par Kaëlla
Adopté à l’unanimité

1.4 Lecture et adoption des procès-verbaux
Que l’on adopte les procès-verbaux du 4 et du 11 février tels que lus dans vos courriels.

Proposé par Kaëlla
Appuyé par Bernadette
Adopté à l’unanimité 

1.5 Utilisation des noms dans les procès-verbaux
Que l’on privilégie les formulations   Dûment proposé   et   Dûment adopté   dans les procès-verbaux     du 
Conseil Exécutif et de l’Assemblée générale.

Proposé par Kaëlla
Appuyé par Bernadette
Adopté à l’unanimité

Que le conseil exécutif attribue les mandats à des postes, sans mention des noms des exécutant.es 
les occupant.es.

Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

2. Coordination

2.1 Permanence administrative

2.2 Permanence sociopolitique

2.3 Technicien informatique
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3. Interne 

3.1 Retour sur l’intervention avec l’équipe de sécurité
CONSIDÉRANT que la rencontre n’a pas eu lieu à la date prévue et qu’elle a été reportée à mardi 
le 19 février 2019, 9h30,
Que la déléguée aux affaires féministes et le délégué à la trésorerie s’y rendent.

Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

3.2 Suivi du dossier de la radio étudiante
Considérant que les achats de la radio (aspirateur et manette de Switch) ne respectent pas leur 
mandat.
Que le délégué à l’interne demande à la radio étudiante de rapporter les objets inutiles.

Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

3.3 Liaisonneuve
Que le délégué à l’interne aille voir le permanent administratif et les organismes pour voir les 
options possibles pour l’évaluation des locaux libres et disponibles.

Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

4. Information 

4.1 Suivi de la convocation de l’AG de grève

4.2 Suivi du comité agenda
Que le comité agenda se rencontre jeudi le 21 février à 13h00.

Dûment proposé
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité

5. Mobilisation 

5.1 Réunions d’urgence du Comité Mobilisation

5.2 Rafraîchissement des babillards

5.3 Grève à Vanier College
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Que les exécutant.es se concentrent sur le collège pour la journée d’action décentralisée et se 
présentent tôt au Collège pour organiser la mobilisation.

Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

Que la déléguée à l’externe ramène la bannière avant mercredi à la SOGÉÉCOM pour la 
mobilisation.

Dûment proposé
Dûment appuyé
Appuyé à l’unanimité

6. Affaires Féministes 

6.1 Activités du comité Feministe

7. Pédagogie

7.1 Suivi de la commission des études

8. Animation culturelle

9. Formation Continue

10. Externe 

10.1 Coalition montréalaise pour la rémunération des stages

11. Trésorerie

11.1 Archives de l’ASSÉ
Que le délégué à la trésorerie détermine un budget avec l’aide du permanent administratif par 
rapport à l’entreposage des archives de l’ASSÉ.

Dûment proposé
Dûment appuyé
Appuyé à l’unanimité

12. Varia 

13. Fermeture
Que l’on ferme la réunion du Conseil Exécutif à 20h12.

Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité
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