
C.E. du 3 août 2012

Ouverture est demandée à 13h12.
Prop : Renaud
App. : Esther
A.U.

Qu'Esther soit au secrétariat et Étienne à l'animation.
Prop. : Étienne
App. : M-P
A.U.

Que l'ordre du jour soit le suivant :
0.0 Ouverture
1.0 Comment ça va?
2.0 Rassemblement syndical en éducation
3.0 COBP
4.0 Mise en page de l'Assault
5.0 Demandes par la permanence (ballons + changement de local)
6.0 Retour sur le travail fait pour la rentrée
7.0 Retour sur les mandats du dernier exec
8.0 Fixation officielle de la date d'AG de grève la première semaine
9.0 Camp de formation de l'ASSÉ (diffusion de l'info)
10.0 Demande de don ( Mitshetuteuat II)
11.0 ASEQ (services en psycho)
12.0 Varia
Prop. : Étienne
App. : M-P
A.U.

1.0 Comment ça va?
Étienne démissionne à la fin du C.E.

2.0 Rassemblement syndical en éducation
2.1 Que l'on loue l'ancienne bibliothèque des sciences pour le Rassemblement syndical en éducation de 
l'ASSÉ.
Que Jasmine et Louis remplisse les formulaires pour la location au SVE.
Prop. : Jasmine
App. :MP
A.U.

3.0 COBP
3.1 Qu' Esther écrive un petit texte pour accompagner le chèque à l'intention du COBP, privé.
Prop. : Esther
App. : Jasmine
Adopté à majorité

3.2 Que MP écrive un texte publique rapellant les positions de l'AFESH sur la justice transformatrice.
Prop. : MP



App. : Esther
AU

4.0 Mise en page de l'Assault
4.1 Que l'on passe des clés à Marianita.
Prop. : Étienne
App. : MP
A.U.

5.0 Demandes par la permanence (ballons + changement de local)
5.1 Que l'on alloue un montant de maximum 400$ pour l'achat de deux ballons chaise.
Prop. : Étienne
App. : Renaud

Amendement :
Que l'amendement suivant remplace la principale :

Que l'on achète une chaise ballon.
Qu'une deuxième soit achetée par la suite, si nécessaire.

Prop. : MP
App. : Louis
A.U.

5.2 Que la permanence demeure dans le local commun de l'AFESH, 
Que MP et Louis soient mandaté.e.s pour répondre aux problématiques soulevées par la permanence.
Prop. : MP
App. : Jasmine
A.U.

6.0 Retour sur le travail fait pour la rentrée

7.0 Retour sur les mandats du dernier exec
7.1 Que l'on mette les PV des derniers execs sur le forum afin d'assurer un suivi sain et constructif.
Prop. : Esther
App. : Renaud
A.U.

7.2 Que Louis participe au processus d'embauche de la personne aux Archives.
Que l'on déplace la période d'embauche afin de s'ajuster aux contraintes matérielles.
Prop. : MP
App. : Etienne

8.0 Fixation officielle de la date d'AG de grève la première semaine
8.1 Que l'AG de grève se tienne le vendredi 11 septembre, à 12h30.
Qu'une personne écrive un courriel envoyé dans la dernière semaine du mois d'août.
Prop. : Louis 
App. : Etienne

9.0 Camp de formation de l'ASSÉ (diffusion de l'info)
9.1 Que l'on diffuse l'information concernant le camp de formation de l'ASSÉ.



Prop. : Etienne 
App. : Renaud
A.U. 

10.0 Demande de don ( Mitshetuteuat II)
10.1 Que l'on donne 450$ à l'événement Mitshetuteuat II.
Que l'on diffuse l'invitation à l'événement aux membres.
Prop. : Etienne
App. : MP
A.U.

1  1  .0 ASEQ (services en psycho)  

12.0 Varia

Proposition de fermeture à 15h11
Prop. : Etienne
App. : Renaud


