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PROCES-VERBAL DE LA TROISIEl1E (3°) REUNION DU CONSEIL CENTRAL ISSU 

DU X\Te CONGRES NATIONAL DE L '.ANEQ ":"· 

16 aout 1982 

Chalet de ski de fond de St-Paul-de-Chester 

Ordre du j our: 

1. Election d'un-e president-e 
2. Election d'un~e secretaire 
3. Adoption de l'ordre du jour 
4. Rapport de l'executif 
5. Tour des regions 
6. Compo-ANEQ 
7. Plan de travail 
8. Varia 
9. Lewee de l'assemblee 

association nationale des 
etudiants et etudiantes 
du quebec. 

\ 

1460, rue Amherst, 
Montreal, Quebec. H2L 3L3. 
Tel.: (514) 849-1851 
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PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME REUNION DU CONSEIL CENTRAL ISSU DU 
XVe CONGRES NATIONAL DE L'ANEQ 

1. Election d'un-e president-e 

PRINCIPALE:. Que Rene Aubut s,0~,'!: . nomme 
p I Com~eil execut:H 
Adopte a l'~nanimite~ 

pr~ident d'assemblee •. 
I 

2. Election d'un-e secretaire · 

PlllWCIPALE: Que .Claude LaV~fdiere soit nomme secretaire d'assem-
blee.. · 
P/ Cpnseil executif 
Adopte a l'unanimite •. 

3. Adoption de i'ordre du jour ' ~ . l 

PRINCIPALE: Que l 1 on adopte l'ordre du jour s~~vant: 
1. Election d 'un_;e pr'esident-e 
2. Election d'un~e secretai~e 
3. Adoption de l'ordre du jour 
4. Rapport de l'executif 
5 •. ·Tour des regions.· 
'6. Compo-ANEQ · 
7. Plan de travail 
8. Varia 
9. Levee de l'assemblee. 
P/ Conseil executif 
Adopte a l'unanimite • 

; . 

• ,,1 .. :,.4. Rapport de .. l'ex~cutif 

PRINCIPALE: 

PRINCIPALE: 

1!. 

··. ·:::.· 

Que chaque Conseil regional donne un montant de $50.00, 
a l 'exception du Nord-Oues.t q:ui donnera un montant de 
$25.00, pour defrayer le.<tiers des couts occasionnes 
pour la session de f onnation du Conseil Central du 12 
au' 16 aout '82. . ' ... ' 
P/ Conseil ·executif 
Adopte a l 'unanimite.· 

Qu'il. y ait une lettre d'envoyeea tous-tes les abon
nes-es du "quebec ETUDIANT" leur suggerant, soit qu'ils
elles .· considerent que l 'abonnement de l 'an passe devien
n~ un soutien au "quebec ETUDI.ANT'', soit qu' on ·rembourse 
.le,'reste de leur abonnement (en ·a:i;.gent OU en les reabon
nant gratuitement cette annee) ~ · 
PI l:ohanne Muzzo 
S/ Pascale Nadan 



DILATOIRE: 

PRIVILEGIEE: 

PRINCIPALE: 

PRINCIPALE: 

.PRINCIP ALE: 

-2-

Amendement: 
Biffer le deuxieme "soit~ •. 11 de la proposition prin
cipale pour le remplacer par: "qu'on offre aux abon
nes-es de poursuivre leur abonnement jusqu'a concurren
ce de 10 11 q. E. !E comme prevu dans les poli tiques d 'a
bonnemen t. A la limite, un ou une abonne-e qui veut 
le remboursement de cet abonnement pourra le demander 

1 ~ . ~ ~ ... 1 1 ,, en envoyant e coupon-reponse integre a a ettre. 
Pf 
Sf 

Que l'amendement soit~~s aux voix immediatement •. 
Pf Stephane Gagnon 
S/ Pascale Nadon 
Adopte a l 9unanimite. 

Que le c.c. s'ajourne de 13h25 a 14h00 pour diner. 
P/ 
S/ 
Adopte a l'unanimite. 

L'amendement est adopte: 5 POUR, 0 CONTRE, 2 abstentions. 

La proposition principale est adoptee, telle qu'amen
dee: 6 POUR, 0 CONTRE, 1 abstention •. 

Que l'on fixe le montant de l'abonnement au "quebec ETU
DIANT" aux taux suivants: 
-individuel: $5.00 
-de soutien: plus de $5.00 
-institutionnel: $10.oo· 
-syndicats et groupes pop.~ $10.00 (3 exemplaires) 
-international: $15.00 (2 exemplaires) 
-abonnement collectif pour les associations non411embres: 

$10.00 (pour 100 exemplaires) . 
. Pl Conseil executif 
Adopte a l'unanimite. 

Que lvon appuie la lutte des travailleurs-euses a pour
boire et que l'ANEQ envoie les informations et la pe
tition aux associations. 
P/ 
Sf 
Adopte: 5 POUR, 0 CONTRE, 2 abstentions •. 

Que lvANEQ participe a l'envoi massif de lettres denon
~ant la preparation de proces politiques contre Edmund 
Baluka et Jacek Kuron, et nombreux-euses autres mili
tants-es. 
P/ Conseil executif 
Adopte a l'unanimite. 
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Que l'on part:Lcipeau.Colloque su):'. .l'Educat;ion .~opulai
re qui aura lieu du 2 au.5 decembre1982 a l'Universi
te de Montreal. 
p I Conseil executif .. ' 
Adopte·a l'unanimite; 

5. Tour des regions 

6. Compo-ANEQ 

PRINCIPALE: 

DILATOIRE: 

'>I •'',l 

DILATOIRE: 

PRINCIPALE: 

Que 1' on vende les machines de "·Compo-ANEQ" a toutes 
personnes interessees si dans une semaine, soit le 23 
aout 1982~ la negociation avec les "Editions Parti
Pris" ne sont pas commencees. 
N.B.: Les acheteurs devront avoir des offres accepta
bles. 
P/ Conseil executif 

Que la proposition principale soit mise en depot. 
P/ Stephane Gagnon 
S/ Anne Lemay 
Rejete: 3 POUR,= ·o CONTRE, 4 abstentions. 

Amendemen t: 
Changer le mot 0 une semaine" pour 11deux semaine&", et 
biffer "1 'on \rende11 et "a toutes personnes interesseeaf! ., 
poll:r: "o~blier !'alternative de Parti-Pris". 
Pl• <Pascale Nadon · 
S/ Edith Ouellet 

Que 1.'amendement et la proposition 
mis aux voix immediatement. 
P/ Ginette Bettey 
S/ Pascale Nadon 

Vote sur l'amendement: 

principale soient 

Adopte: 4 POUR, 3 CONTRE, 0 abstention. 

Vote sur la principale amendee: 
Rejetee: 2 POUR, 4 CONTRE, 0 abstention. 

Qu'Anne Lemay et Yvon D'Astous (s'il accepte) soient 
sur le comite de negociation "Parti-Pris/ANEQ". 
P/ Johanne Muzzo 
Sf Edith Ouellet 
Adopte a l'unanimite. 



PRINCIPALE: 

DILATOIRE: 
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Que Marc Vezina soit destitue du comite de negociation 
11Parti-Pris/ANEQ". 
PI JehaB:Ra MtU!il!iO ~ t;m.11.l 
S/ Rene Aubut 

Que la prop.osition principale soit mise aux voix im
mediatement. 
P/ Stephane Gagnon 
S/ Pascale Nadon 
Adopte a 1 'unanimite';;. 

Vote sur la principale: 
0 POUR, 5 CONTRE, 2 abstentions. 

7. Plan de travail 

8. Varia 

9. Levee de l'assemblee 

L'assemblee est levee. 

Rene Aubut, president Claude Laverdiere, secretaire 

/jacques beaudoin 



ANNEXE 1 

Liste des presences 

CONSEIL, .. CENTRAL: Ginette Bettey, executif 
Johanne Muzzo, ex~cut~f 
Edith Ouellet, executif 
Pascale Nadon, Nord-Quest 
.Anne Lemay, Estrie 
Rene Aubut, Estrie 

(suppleant) Stephane Gagnon, Saguenay/Lac St-Jean 

(Absences: Michel DesRosiers, Estrie 
Normand Legar~~ Saguenay/Lac St-Jean 
Rejean Harvey., Saguenay/Lac St-Jean) 
Benoit Claveau, Saguenay/Lac St-Jean) 

OBSERVATEURS-TRICES: Pierre Belanger 
Robert Dion 
Nathalie Girouard 
Claude Laverdiere 




