
Réunion CE extraordinaire de l'AFESH-UQAM
27 janvier 2013

Étaient présent.e.s : Benjamin Gingras, Pascale Nycz, Catherine Bouchard, Julien Beaudet-Lancup, 
Cécile April-Dusault

BG propose l'ouverture du CE extraordinaire à 18:08.
JBL appuie.
AU

BG propose CB à l'animation et CAD au secrétariat.
PN appuie.
AU

BG propose l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture et procédures
2. Comment ça va ∆
3. Permanence
4. Local

4.1 Annabelle
4.2 Bureau

5. Fermeture

3. Permanence

PN propose que l'AFESH-UQAM établisse un horaire fixe de permanence au local durant les sessions 
d'automne et d'hiver, incluant au minimum une présence dans les plages horaires de 9h à 10h et de 12h 
à 14h;

Que les heures soient divisées en différent quart de travail d'un minimum de trois heures chaque;

Que les heures en période estivale soient sujettes à réexamination;

Que les périodes de dîner ne soient pas reprises à la fin d'un quart de travail afin d'assurer une présence 
optimale au local de l'AFESH;

Que les membres de la plénière inter-modulaire (PIM) et le conseil exécutif de l'AFESH-UQAM 
forment un comité d'embauche à membre paritaire entre les deux groupes (4 personnes), pendant la 
réunion du lundi 28 janvier 2013 et qu'au besoin, des conseillères ou conseillers soient appelé.e.s à 
siéger sur ce comité à raison de deux places vacantes ouvert ad hoc;

Que le processus d'embauche soit déclenché au cours de la semaine du 28 janvier 2013;

Que la réception des candidatures s'étale sur une période d'un minimum de dix jours.
JBL appuie. 
AU

4.Local 



4.1 Annabelle

BG propose que le conseil exécutif de l'AFESH-UQAM appuie la candidature d'Annabelle Berthiaume 
au comité luttes sociales de l'ASSÉ. La candidature sera déposée pour le congrès du 2-3 février à Saint-
Félicien. 
CAD appuie. 
AU

4.2 Bureau

PN propose que les exécutantEs de l'AFESH-UQAM fasse, avant le 20 février 2013, un ménage 
complet du J-M770 et du local de l'AFESH en vue d'un réaménagement et invite les exécutantEs de 
l'AFESPED à se joindre à l'événement fabuleux que ce torchage sera. 
BG appuie. 
AU

5. Fermeture
BG propose que la fermeture du CE extraordinaire se fasse à 20h30.
JBL appuie.
AU


