
CE 24 septembre

Présent.e.s : Roxane Noël, Catherine Bouchard, Louisa Worrell, Simon Michaud-Blais, Fabienne 
Hannequart-Fortin

Ordre du jour :
1. CVE

2. Conseil facultaire

3. CRAM
Que l'AFESH-UQAM prépare un ASSAUT sur les thèmes suivants : Contre P-6 (avec appel à la manif 
du 2 novembre), la charte des valeurs du PQ, l'austérité et la vidéosurveillance.
Proposé par Catherine 
Appuyé par Roxane
AU

- Communiquer le tract contre P-6 à l'AFEA, l'AGECEM et GSA (en vue de la manif du 2 novembre)

4. Vidéosurveillance
4.1 Comité
Affiche :
- aspect concret + invitation à la rencontre : Mardi 1er octobre au J-1110

4.2 Lettre
Que l'exécutif de l'AFESH envoie une lettre au Comité conseil en matière de prévention et sécurité des 
personnes pour corriger le fait que l'AFESH ne demande pas de politique d'encadrement de la 
vidéosurveillance mais qu'elle exige le retrait de toutes les caméras de l'UQAM.
Proposé par Fabienne
Appuyé par Simon
AU

5. Suivi des dossiers
- Open assos dans le Aquin : à voir avec les modules (Roxane)

6. AG
Que la prochaine AG de l'AFESH ait un gardien ou une gardienne du senti.
Que l'animation rappelle au début de l'assemblée l'importance d'éviter le langage de la domination.
Proposé par Fabienne
Appuyé par tout le monde
AU

Que la prochaine AG soit le 15 octobre à 12h30.
Proposé par Louisa
Appuyé par Roxane
Adopté à majorité

Que l'AG suivante ait lieu un soir.
Proposé par Catherine



Appuyé par Simon
AU

7. Budget et prévisions budgétaires

8. Prolocopieuse
Louisa : vérifier s'il y a un moyen à court terme de réduire les émissions de particules de la prolo

Que l'exécutif de l'AFESH convoque une rencontre avec les exécutifs et permanences de l'AFEA et de 
l'AFESPED pour discuter de l'avenir de la prolocopieuse.
Proposé par Catherine
Appuyé par Fabienne
AU

9. Clé AÉÉF

10. Manif
Mercredis tractage

11. Commission des études


