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BILAN PRELIMINAIRE DU COMITE SUR LA REORGANISATION DE L'ANEQ 

Le comite charge du point d.li programme "Reorganisation 
de l 'ANEQ11 's 'est vu confie au depart deux taches :reviser dans un 
premier .temps les statut~ et reglements de l'ANEQ en fonction des 

d t. d t~ neme C ... t . . . amen emen s a op es en v ongre~, e auss1 pour revo1r certa1ns 
articles que les circonstances ont rendus depasses ou pour cor- . 

. t . ... 1 eme ... ... . riger cer aines erreurs. Apres e VI Congres ou toutes ces modi-
fications seront finalisees, il verra a produire une nouvelle edi
tion des statuts et reqlements pour y inclure les modifications 

d ~ eme eme emt3 ... d · ... · a optees en III ,V et VI Congres.La1 eux1eme part1e au 
mandat du comite concerne la reorganisation de l'ANEQ dans ses 
structures, i.e. du point de vue organisation. fonctionneJ.le et tech .... 
nique. 

Ce n'• est un secret pour personne que· les structures mi
ses . en ·.place lors de la fondation de l 'ANEQ n' ont pas touteis f onc
tionne au maximum de ce que l'on attendait d'elles: en particu
lier le fonctionnement des conseils Regionaux et du BNI~ et l'eta
blissement des BRIRs n'ont pas ete des plus forts dans certaines 
regions. 

Le comite avait devant lui la tache de faire le recen
sement des problemes rencontres dans le fonctionnement de l'ANEQ 
et ce tant au niveau local et regional que national. Une fpis cela 
fait il s 'agit d.e savoir si ces~ problemes sont issus simplement 
de particularites locales OU regionales OU de la nature meme de 
la structure impliquee. 

Le travail du comite lui a permis jusqu'a present 
de tirer quelques concl~sions tres generales~ Premierement le 

manque d'uniformite du fonctionnement des regions peut etre con
sidere comme un des facteurs ayant entraine des difficultes de 
parcours pour l'ANEQ. Les regions ayant laissees a elles memes 
pour l'etablissement du BRIR et pour la definition des regles de 
regie interne de leur Conseil Regional, il en est resulte des dis
parites et des insatisfactions qui ont pu nuire au bon fonctionnemeni 
Le comite croit qu' un effort d' uniformisation s.erait a entreprendre. 

Un autre facteur qui peut nuire a l'ANEQ dans son 
fonctionnement et meme dans son developpement est son eloignement. 
de la population etudiante en general, i.e. que les etudiants ne 
sont pas souvent informes de l'existence et des accomplissements 
de l'ANEQ. Comment en ce cas penser attirer des "nouvelle:;> troupes" 
pour continuer le travai entrepris et renouveler les rangs des 



. . • lot. .... 

militants. 
A cela viennent se greffer les probleme1s de communi

cation dus a la disparite territoriale du Quebec et de certaines 
regions, de meme que les problemes particuliers a chacunes des re
gions. Pour avoir une vision plus complete du tableau, le comite 
a entrepris une consultation aup:r.:es des coordo:q.nateurs regionaux 
et des representants au Conseil Central. 

Eventuellement cette consultation s 1 etendra aux ins
titutions, mais pour le moment elle a ete limitee pour des raisons 
d 1 ordre pratique. 

Suite a ce document que vous lisez presentement, suivra 
un rapport plus detaille et plu·s au fait de la situation qui sera 
d . 'b ,,. d eme ... 1str1 ue au cours u VI congres. 

Pour une ANEQ forte!. 
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