
Rencontre conseil exécutif 17 novembre 

Présent-e-s : Louisa, Simon, Roxane, Fabienne, Cath 

 

0. Relecture du dernier PV 

0.1 Qu’on adopte le PV du dernier CE. 

Dûment proposé et appuyé. 

AU 

 

1. AG 

1.1 Tâches 

1.1.1 Qu’on divise les tâches restantes pour l’AG 

Dûment proposé et appuyé 

AU 

 

S’assurer que la boîte d’AG est faite  Simon et Fabienne 

Cahiers de propositions  Fabienne 

Audiovisuel  Fabienne 

Garde du senti  Louisa 

Bulletin « état de la situation » (information sur la pol antisexiste, consultation sur les 

cycles supérieurs, journée de grève au printemps, vidéosurveillance)  Simon  

Parler à Claude (lui envoyer un courriel aujourd’hui, sinon lui parler mardi) pour a) s’il 

veut mener le projet d’assurance collective autogérée b) où en est le texte de réflexion   

Fabienne 

 

Horaire de mob pour l’AG: 

 lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi 

AM Fab, 

Simon 

Simon 

et ses 

ami-e-s 

Cath, 

Fab 

  

Midi Fab, 

Simon, 

Louisa 

Louisa (Louisa)   

Soir      

 

 

1.2 Assurances 

1.2.1 Qu’on demande à Claude si lui ou d’autres seront prêt-e-s à se charger de la création 

d’un fonds d’assurances autogéré; 

Que Louisa prépare une proposition d’abolition du régime d’assurances collectives 

(accompagné de luttes politiques). 

Dûment proposé et appuyé  

AU 

 

2. Organisation interne  

2.1 Transition PIM 



Rox fera la transition avec la prochaine personne à l’interne. 

Elle nous transmettra la liste courriels de la PIM. 

 

2.1.1 Qu’on ajoute à notre envoi courriel une mention du fait que plusieurs postes sont 

vacants et que, même si aucun point élections n’est à l’ordre du jour, il est toujours 

possible de poser sa candidature et de venir nous parler avant l’AG.  

Dûment proposé et appuyé 

AU 

 

- Évaluation des enseignements. Profs de la commission des études veulent que questionnaires ne 

soient pas anonymes. Comité qui reçoit les évaluations va être formé. (prochaine commission des 

études dans 1 mois) 

 

- Cath, en inter-acad : Voir ce que les autres assos veulent 

- Éventuellement rencontrer le SPUQ pour les inviter à se positionner.  

 

2.2 Rencontres de Catherine 

Commission des études :  

- Point sur l’évaluation des enseignements 

- Nouveau programme de comptabilité (ESG) 

- Recteur contre l’application de la charte à l’UQAM 

 

2.2.1 Qu’on fasse des tracts de citations de Robert Proulx. (Fab) 

Dûment proposé et appuyé 

AU 

 

2.3 Rendez-vous banque 

Jeudi matin à 10h45.  

Simon appelle la banque pour prendre rendez-vous. 

 

2.4 Site web 

2.4.1 Qu’on rencontre le webmestre, Félix-Antoine, pour discuter de la modification du 

site web selon les propositions de l’ancien exec. 

Que notre site web puisse inclure un calendrier avec des événements et du matériel de 

mobilisation plus évident.  

Qu’on lui demande s’il serait capable de faire une application mobile. 

Dûment proposé et appuyé 

AU 

 

Tâches : dire à Caro qu’on veut le rencontrer 

 

3. Café / PDI 

- Cath va mettre la documentation sur le PDI sur le forum interne. 

- À la suite de la prochaine réunion interfac (mercredi 12h30), elle va poser des questions aux 

autres assos.  

 



3.1 Considérant la contradiction entre le mandat d’opposition au PDI et l’appui au 

développement d’un café dans le SU; 

Qu’on demande à l’AG de statuer sur la façon d’interpréter ces mandats contradictoires. 

Dûment proposé et appuyé 

 

3.1.1 Amendement : Qu’on échange quand même de l’information avec l’équipe qui 

travaille sur le café.  

Dûment proposé et appuyé 

AU 

 

Sur la principale : AU 

 

4. Plan d’action à long terme 

4.1 Que le 5 janvier on se rencontre pour une journée plan d’action pour la session d’hiver 

avec souper des fêtes (incluant celle de Louisa) et bière. 

Dûment proposé et appuyé  

AU 

 

4.2 Qu’on convoque une PIM dans la première semaine de décembre ou au tout début de la 

deuxième, quand on aura plus d’informations sur le PDI, pour se coordonner avec les 

modules. 

Dûment proposé et appuyé 

AU 

 

7 décembre : rencontre avec quelqu’un-e du ALBA. 

2
e
 semaine de décembre : possiblement rencontre avec une femme de la coalition contre 

l’islamophobie  

 

5. Campagne consentement 

5.1 Que, dans l’ASSAUT, l’article déjà écrit sur les recours féministes radicaux face aux 

agressions sexuelles dans nos milieux soit publié. 

Dûment proposé et appuyé  

AU 

Tâche : Louisa 

 

5.2 Que l’exécutif de l’AFESH entame une campagne d’autocollants visant l’estime de soi 

et le consentement.  

Dûment proposé et appuyé 

AU 

 

Tâches : tout le monde met des idées de slogans sur le forum  

 Idées présentes : « ce n’est pas du consentement, si ... » 

 

5.3 Que Simon organise une discussion non-mixte homme à propos du consentement. 

Dûment proposé et appuyé 

AU 



 

 

Résumé des tâches par personne 

Fab :  
- Communiquer avec Claude en prévision de l’AG (email) : projet d’assurances autogérées, texte 

de préparation 

- Préparation du cahier de propositions et envoi à l’avance (incluant mention des postes vacants). 

- Préparation de la boîte d’AG 

- Audiovisuel pour l’AG 

- Rencontre sur la vidéosurveillance lundi à 17h puis info pour l’état de la situation 

- Tournées de tableau / tractage : lundi matin et midi et mercredi matin 

- Demander à Caro pour qu’on rencontre Félix-Antoine 

- Faire des tracts « paroles de Robert Proulx » 

- Rendez-vous avec la banque (attendre la confirmation de Simon pour jeudi 10h45) 

- Trouver des idées de slogans pour les autocollants consentement /estime de soi 

 

Cath : 

- Tournées de tableau / tractage : mercredi matin 

- Nous fournir l’information disponible à propos du PDI sur le forum interne 

- Poser des questions aux autres assos  

- S’informer et nous informer des positions/ actions des autres associations concernant les 

demandes de certain-e-s profs par rapport à l’évaluation des enseignements  

- Nous écrire les citations de Robert Proulx en vue de la réalisation de tracts 

- Rendez-vous avec la banque (attendre la confirmation de Simon pour jeudi 10h45) 

- Trouver des idées de slogans pour les autocollants consentement /estime de soi 

 

Louisa : 

- Trouver une personne pour la garde du senti 

- Tournées de tableau / tractage : mardi midi et peut-être mercredi midi 

- Préparer une proposition d’élimination des assurances collectives 

- Organiser si possible la conférence/rencontre/discussion(?) avec la femme de la coalition contre 

l’islamophobie 

- Article sur les recours face aux agressions sexuelles pour l’ASSAUT 

- Trouver des idées de slogans pour les autocollants consentement /estime de soi 

 

Simon : 

- Préparer un bulletin « état de la situation » incluant : information sur la politique antisexiste, 

consultation sur les cycles supérieurs, journée de grève au printemps, vidéosurveillance 

- Tournées de tableau / tractage : lundi matin et midi et mardi matin 

- Prendre rendez-vous avez la banque pour jeudi 10h45 

- Trouver des idées de slogans pour les autocollants consentement /estime de soi 

- Discussion non-mixte hommes sur le consentement 

 

Autres tâches à venir : 

- ASSAUT 

- Convoquer une PIM quand on aura plus d’informations sur le PDI 


