Procès verbal du Conseil de Coordination
Réunion du 19 juin 2012

0.0

Ouverture
Proposée par le Comité mobilisation
Appuyée par le Comité médias
Adoptée à l'unanimité

1.0

Procédures

1.1

Praesidium

Qu'Alexis Blanchard Methot et Jean-Michel Savard soient respectivement président et secrétaire
du conseil de coordination
Proposée par Comité de mobilisation
Appuyée par le Comité information
Adoptée à l'unanimité
1.2
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Que l'on adopte l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour
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 Conseil
2.1 Conseil exécutif
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2.2 Comité à l'information
2.3 Comité à la recherche et aux affaires académiques
2.4 Comité femmes
2.5 Comité formation
2.6 Comité du journal
2.7 Comité de négociation
2.8 Comité aux luttes sociales
2.9 Comité maintien et élargissement de la grève
2.10 Comité médias
2.11 Comité légal
2.12 Comité de négociation
2.13 Comité aux luttes sociales
2.14 Comité maintien et élargissement de la grève
2.15 Secrétaire général
3.0 Prochaine réunion
4.0 Varia
4.1 Levée
Proposée par le Conseil de coordination
Appuyée par le Comité de mobilisation
Adoptée à l'unanimité
1.3
Lecture et adoption du procès verbal
Que l'on adopte le procès-verbal du conseil de coordination du 30 mai 2012
Proposée par le Comité négociations
Appuyée par le Comité mobilisation
Adoptée à majorité

2.0

Suivi des Comités et Conseil

2.1

Conseil exécutif

Le Conseil exécutif propose une plénière de 15 minutes sur le projet des conférences sur la grève
sociale.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité mobilisation
Adoptée à l'unanimité
Que l'échéancier pour la rédaction du Manifeste soit
20 au 24 juin: écriture du Manifeste et révision critique
25 et 26 juin : révision final par le conseil exécutif
27 juin : envoie de la version préliminaire du Manifeste aux associations membres
3 juillet : Adoption du Manifeste par le Congrès
Proposée par le conseil exécutif
Appuyée par le comité médias
Adoptée à l'unanimité
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Que le Comité de rédaction du Manifeste de la CLASSE soit composé de Mathilde Létourneau,
Blandine Parchemal et Alain Savard, à la rédaction, de Frank Lévesques-Nicol et Alex
Desrochers à la révision.
Que la rédaction du Manifeste se fasse en collaboration avec le Comité femme. C'est-à-dire, que
Lysandre et Camille soi en charge de rédiger la section portant sur le féminisme et l'éducation et
que Aurélie soit chargé de faire la révision féministe du texte.
Proposée par le conseil exécutif
Appuyée par le comité information
Amendement : de biffer «Camille » et d'ajouter «Gabrielle» après «Lysandre et»
Proposée par le Comité femmes
Appuyée par le Comité de mobilisation
Adoptée à l'unanimité
Sur la principale telle qu'amendée: Adoptée à l'unanimité
Que le Conseil exécutif, le Comité journal et le Comité à l’information se concertent afin
d’établir une campagne d’information relative aux conférences publiques de cet été en fonction
des délais suivants :
- Avant le 25 juin : Ébauche des concepts graphiques/thématiques et plan d’information
- Avant le 1er juillet : Date limite pour la production de l'ensemble du matériel d'information
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité mobilisation
Adoptée à l'unanimité
Que le Conseil de Coordination entame les démarches d’embauche d’un-e employé-e contractuelle, et que ses tâches soient les suivantes:
Soutenir la permanence syndicale;
Assurer une permanence au bureau;
Aider logistiquement le projet de conférences pour l’été;
Élaborer des revues de presse;
Que le Conseil de Coordination crée un comité de sélection composé des personnes suivantes:
Jérémie Bédard-Wien, Y et Z;
Que l’offre d’emploi soit diffusée du 21 juin au 28 juin.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité information
Amendement : de biffer «y» et d'ajouter Émilie Joly après «Bédard-Wien»
Proposée par le Comité légal
Appuyée par le Comité communications
Adoptée à l'unanimité
Amendement : de biffer «Z» et d'ajouter Dominic Dansereau après «Bédard-Wien»
Proposée par le Comité informations
Appuyée par le Comité mobilisation
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Adoptée à l'unanimité
Amendement : de biffer «Jérémy Bédard-Wien» et d'ajouter Julien Royal après «personnes
suivantes :»
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité mobilisation
Adoptée à l'unanimité
Sur la principale : adoptée à l'unanimité
Proposition privilégiée : un temps de présentation de 5 minutes par le conseil exécutif sur les
nouveaux outils de coordination interne.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité médias
Adoptée à l'unanimité
Proposition privilégiée : un temps de question-réponse de 5 minutes par le conseil exécutif sur les
nouveaux outils de coordination interne.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité médias
Adoptée à l'unanimité

2.2

Que la CLASSE accepte les demandes de représentation hors Québec conformes à ses mandats si
elles n'encourent aucune dépense pour ses délégué-es; que le conseil exécutif se charge de ces
demandes si les délais l'imposent.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité média
Adoptée à l'unanimité
Comité à l'information

Plénière de 15 minutes sur la convocation et la préparation des conseils de coordination
Proposée par le Comité information
Appuyée par le Comité mobilisation
Adoptée à l’unanimité
Que les réunions du Conseil de Coordination se tienne lors du dernier mardi de chaque mois.
Qu'à défaut d'avoir des propositions déposées dans le cahier de proposition du Conseil de coordination
3 jours avant la rencontre, que la réunion soit reportée au mardi suivant
Proposée par le Comité information
Appuyée par le Comité mobilisation
Amendement : d'ajouter «»
Proposée par le Comité négociation
Appuyée par le Conseil exécutif
Adoptée à l’unanimité
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Sur la principale telle qu'amendée : adoptée à l'unanimité
Proposition privilégiée : Que l'on suspende les points 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 jusqu'à la fin du point 2.7
Proposé par le Comité médias
Appuyée par le Comité légal
Adoptée à l'unanimité
2.3

Comité à la recherche et aux affaires académiques

Que les priorités de travail du comité à la recherche et aux affaires académiques pour la période estivale
soient :
- Un argumentaire pour la rentrée août 2012
- Un recherche historique Grève sociale au Québec et dans le monde
Proposé par le Comité à la recherche et aux affaires académiques
Appuyée par le Comité femmes
Adoptée à l'unanimité
2.4

Comité femmes

Le comité femmes propose une présentation de 5 minutes et 3 secondes sur la recréation du comité
femmes de l'ASSÉ/CLASSE, suivi d'une plénière de 10 minutes.
Proposée par le Comité femmes
Appuyée par le Comité mobilisation
Adoptée à l’unanimité
Que les procès-verbaux du conseil de coordination soient rendus publics.
Proposée par le Comité femmes
Appuyée par le Comité à l'information
Mise en dépôt de la proposition par absentions
Une présentation de 6 minutes et 23 secondes sur le spectacle de la Cohalition [sic] des Humoristes
Indignés du 18 juin 2012, suivie d'une plénière de 13 minutes et 44 secondes.
Proposée par le Comité femmes
Appuyée par Comité exécutif
Adoptée à l'unanimité
Que Esther Paquette et Marie Pagés, du commité femmes GGI de l'UQÀM, écrivent un bilan critique
du spectacle de la Cohalition[sic] des Humoristes Indignés.
Que les billets pour la membre et la collaboratrice soient remboursés.
Qu’un tel bilan n’ait aucun but de faire adopter une position en assemblée générale
Proposée par le comité femmes
Appuyée par l'exécutif
Adoptée à l'unanimité
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Que x000 collants «sale pub sexiste» et x00 collants «ça suffit» soient imprimés pour une distribution
dans les associations locales.
Proposée par le comité femmes
Appuyée par le comité médias
Adoptée à l'unanimité
Amendement : de biffer « et x00 collants «ça suffit» »
Proposée par le conseil exécutif
Appuyée par le Comité médias
Adoptée à l'unanimité
Amendement : de biffer «X» et d'ajouter 10 avant «000»
Proposée par le comité informations
Proposée par le comité femmes
Sous-amendement : Biffer «10» et ajouter «20».
Proposée par le comité médias
Adoptée par le comité mobilisation
Battue à majorité
Sur l'amendement : adoptée à l'unanimité
Principale telle qu'amendée : adoptée à l'unanimité
Proposition privilégiée : de retourner au point 2.1
Proposée par le conseil exécutif
Appuyée à l'unanimité
Adoptée à l'unanimité
2.5

Comité formation

Que l'horaire du camp d'été soit:
Vendredi soir: projection de film
Samedi
9h-10h30 Rôle du délégué en congrès + réflexion
10h30-12h: Loi 12: comprendre ce qui va arriver à la rentrée
12h-13h: Diner
13h à 15h: Militer de façon sécuritaire
Droit en manif
Premier soin en manif
Sécurité de ta vie: Militer de façon sécuritaire
15h à 16h: Grand jeu du drapeau
16h à 18h: Mesures d'austérité et loi C38
18h à 19h: Souper
19h à 21h: Les différents visages de la droite au Québec
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Dodo
Dimanche
9h à 10h: Baignade réveil
10h à 12h: Atelier double :
Introduction au féminisme
Prise de parole en instance
12h-13h: Brunch
13h à 16h: Plénière de bilan et perspective/ grève sociale
Proposée par le comité formation
Appuyée par le comité mobilisation
Adoptée à l'unanimité
Que le comité de formation ait lieu les 3, 4 et 5 août.
Proposée par le comité de formation
Appuyée par le CRAA
Adoptée à l'unanimité
Que le Comité de formation participe au camp de formation local de l'AECSL les 7 et 8 juillet
prochain.
Proposée par le conseil exécutif
Appuyée par le comité journal
Pour : 1 Contre : 6 Abstention : 1
2.6

Comité du journal

Présentation des projets en cours par le comité journal
Proposée par le comité journal
Appuyée par le comité mobilisation
Adoptée à l'unanimité
Que le comité journal, dans le cadre du projet de conférences publiques de la CLASSE en lien avec le
manifeste de la CLASSE, soit prioritairement chargé de publier un journal visant à être distribué durant
ces conférences.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par le Comité de Mobilisation
Amendement : de d'ajouter «pour le 7 juillet» à la fin de la proposition
Proposée par le CRAA
Appuyée par le Comité journal
Adoptée à l'unanimité
Sur la principale telle qu'amendée : adoptée l'unanimité
Que le comité journal présente au prochain Conseil de coordination un plan de travail et de production
pour la prochaine année, en y incluant une revue.
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Proposée par le comité formation
Appuyée par le comité maintien et élargissement de la grève
Adoptée à l'unanimité
Que l'on ajoute au mandat du comité légal la possibilité d'appuyer des démarches au civil en
dommages et intérêts pour des personnes qui ont eu des lésions ou des séquelles
Proposée par le comité légal
Appuyée par le comité communications
Adoptée à l'unanimité
Que la CLASSE travaille en collaboration avec la Ligue des droits et libertés et l'Association des
juristes progressistes dans l'objectif de recueillir des témoignages.
Proposée par le comité légal
Appuyée par le comité à l'information
Adoptée à l'unanimité
2.7

Comité de négociation

2.8

Comité aux luttes sociales

Plénière de 10 minutes sur le projet de conférences du comité aux luttes sociales
Proposée par le comité aux luttes sociales
Appuyée par le comité négociation
Adoptée à l'unanimité
2.9

Comité maintien et élargissement de la grève

Que le Comité maintien et élargissement de la grève élabore un calendrier du retour en classe.
Proposée par le CRAA
Appuyée par le comité de négociations
Adoptée à l'unanimité
2.10

Comité médias

2.11

Comité légal

Que la CLASSE supporte la requête en nullité contre les nouveaux amendements du règlement
municipal P-6 partie de de l'Anarchopanda.
Que la CLASSE s'engage à trouver les fonds nécessaires aux frais judiciaires et aux dépens.
Proposée par le comité légal
Appuyée par le comité de mobilisation
Adoptée à l'unanimité
Que le conseil de coordination propose au congrès de retirer au Comité légal le mandat d'amasser
activement des fonds et que la CLASSE travaille en collaboration avec le Fonds de défense légale 2012
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et la campagne «je donne à nous».
Proposée par le comité légal
Appuyée par le conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité
Le Comité légal propose que l'on tienne une plénière sur la possibilité d'appui du Comité légal aux
démarches au civil en dommages et intérêts pour des personnes qui ont eu des lésions ou des séquelles
d'une durée de 15 minutes.
Proposée par le comité légal
Appuyée par le comité mobilisation
Adoptée à l'unanimité
Que l'on ajoute au mandat du comité légal la possibilité d'appuyer des démarches au civil en
dommages et intérêts pour des personnes qui ont eu des lésions ou des séquelles
Proposée par le comité légal
Appuyée par le comité communications
Adoptée à l'unanimité
Que la CLASSE travaille en collaboration avec la Ligue des droits et libertés et l'Association des
juristes progressistes dans l'objectif de recueillir des témoignages.
Proposée par le comité légal
Appuyée par le comité à l'information
Adoptée à l'unanimité
2.12

Comité de négociation

2.13

Comité aux luttes sociales

Plénière de 10 minutes sur le projet de conférences du comité aux luttes sociales
Proposée par le comité aux luttes sociales
Appuyée par le comité négociation
Adoptée à l'unanimité
2.14

Secrétaire général

3.0

Prochaine réunion

Que la prochain CC soit le mardi 10 juillet à 18h01
Proposée par le Comité de négociation
Appuyée par le Conseil exécutif
Adoptée à majorité
Pour : 7 Contre : 1 Abstention : 0

4.0

Varia
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4.1
Levée
Proposée par le comité femmes
Appuyée par le conseil exécutif
Adoptée à l'unanimité
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