
PV – Exec 23 octobre 

Présent-e-s : Roxane, Catherine, Simon (Skype), Fabienne,  

1. Retour sur la PIM 

 

- Party open-assos au 2
e
 étage du Aquin : dans le café Aquin et partout. Activités dans 

chaque local d’asso pour que les gens se mélangent.  

Pas trop longtemps avant une AG pour motiver les gens.  

 

- Prochain ordre du jour d’AG : point PDI 

- Informer les auteur-e-s de la proposition du café de psycho qu’on n’a plus les 

« considérant » 

 

- À faire bientôt : tri des demandes de subvention 

 

2. Prochaine AG + MOB 

2.1 Qu’on discute 5 minutes de la dernière AG (qui n’a pas eu lieu).  

Proposé par Louisa 

Appuyé par Simon 

AU 

 

Demander à un des coordonateurs du CRAM ce qui se passe concernant les manifs-action 

à la mi-novembre.  Fab done 

 

Demander à Claude quand son document sera prêt  Caro done 

 

2.2 Que la prochaine AG soit dans la semaine du 4 Nov; 

Qu’une manif-action contre la charte et les assurances soient  à l’ordre du jour. 

Proposé par Louisa 

Appuyé par Fabienne 

AU 

 

2.3 Que l'AFESH organise une manif-action entre le 14 et le 17 novembre 

Proposé par Louisa 

Appuyé par Simon 

Battu à majorité 

 

2.4 Que l’ordre du jour de la prochaine AG soit : 

0. Procédures 

1. État de la situation 

1.1 Local 

1.2 National 

1.3 CPE 

2. Finances 

3. Assurances 



3.1 Présentation  

3.2 Plénière 

3.3 Délibérante 

4. Plan d’action 

4.1 Semaine contre l’austérité et la xénophobie (mi-novembre) 

4.2 Autres  

5. Varia 

 

Proposé par Fabienne  

Appuyé par Roxane 

AU 

 

3. Congrès 

3.1 Que la délégation du prochain congrès de l’ASSÉ soit composée de Louisa Worrell, 

Catherine Bouchard et Fabienne Hannequart-Fortin (DE FEMMES). 

Proposé par Fabienne 

Appuyé par Roxane 

AU 

 

4. ASSAUT 

- Partager l’appel de textes et chercher individuellement des personnes pour écrire des 

textes. 

 

5. Finances  

5.1 Retour de cots aux modules 

 

6. Podio 

 

7. Externe 


