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fr6stmto pax• le oegop I~ionel-G·roulx au l iJ i~til.e Oonr;r~s Uational, le 

31 janvier at le I revrier !976 • 

.,.::ta.nt donne la situation actuolle,soit las pro~l~t11es raa

jeurs auxquals baauooup de cogeps doivent i'air0 f'aco,io Coll~go Lio• 
nel-:.>roulx. a pris l •initia.tive de vous souinettre la proposition sui• 
vante: 

Le Cons oil :regional d0vro.i t so former d pa:rtir d.aa del6gu6s 

de ohaquo institution,corn1no preoedemmont, 
Chaquo Consoil regional s•elirait sept (71 porsonnes.cos mem• 

b:res fori:1oru.int le Gouseil oxecutif, 
A partir do chaque ex6outif s•6liro.it deux (2) ;personnes pour 

sieeor au Consoil :d1xooutif J.:ational, 

.'..)e oes quntorze { I4) m.embres du c::i:r~·, trois (3) ooouperai:e.1lt 
lea postes suivants: 

... ~~eor6taire g6n6ra.l 

- Secr6tairo tr6sorier 
*" Decrotaire d' ini'o:rr11ation. 

i~ous reconnaissons l 'importw.1.oe d •une association nationalo 

en milieu etudiant • ot o' os t pourquoi nous envi sac;eons d 'en a.m.elioror 
la i'onc.tionno111ent • 

nous a.vions consta.te 1(;) besoin do corriger ces quelques struc-
. -

t\ires a.fin d •elimine:>: .. la centralisation autant des tAches tl acoomplir 

quo de l 'information, en vue d 'inat~ur•er un syst~me plus democratiquo. 
l!ous croyons que ootte proposition pex•mettra uno pu.rtioipntion plus 

· mas.s1vo. El l •.,·.neq.ce qui entra.tnerait necessairoment uno oo:mba.ti.vit6 et 
une .fox~oe encore plus puissantes qu •ellos ne le sont d.ejll a.fin de 
foiml.X defend:r•o l<:H3 droi ts et int6r0ts des €rt;udiant s • 

. Jviclennuent nous ne pr6voyons pas de n1ett:re en bru.nle oo projet 
avant la. fin de la sossion hiver do cette a:nneG.,Hous cons1Clerons c1u•uno 
i:-etorrn.ulation des struoturos au moment actuol st av6rero.it dl;\llger0ux 

pour 16 x:nouvement 
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~tudi ant~. Deux rai sons nous portent a amener ce ,j ugement so1 t 1 es prob 1 ~ ... 
mes de l'heure actuelle qui sont prioritaires et que nous avons constat~ 

qu'un remaniement imm~diat des structures d~tournerait les priorit~s du 
mouvement ~tudiant ce qui nuirait ~ la d~fense des droits et int~r@ts ~tu
diants et nous consid~rons 11 opportuniste 11 de demander aux dl!lt'?gations de 

. prendre position trop rapidement sur une telle d~cision. Nous d~sirons 

que les diff~rentes associations locales ~tudient s~rieusement cette pro
position. afin d1 aider les institutions a mieux comprendre nos .effectifs. 

Nous vous ferons parvenir differents documents qui vous 
permettront d'adopter une position juste et d'am~liorer notre premfare 
~bauche ~ 

Nous comptons sur votre collaboration. 

Militants d'une ANEQ forte! 
D~l~gues du CEGEP Lionel-Groulx 


