
Réunion CE 5 décembre 2013 

1. Retour sur la PIM 

2. AÉÉF 

3. Révision anciennes tâches/nouvelles tâches 

4. 6 décembre 

5. Commémoration emmurement du Aquin 

 

1.0 Retour sur la PIM 

1.1 Que Florianne envoie un courriel à Bob – Robert Proulx et aux SVE pour que l’AFESH 
exige une documentation complète sur l’état du PDI de la part de l’administration en 
mentionnant que l’AFESH s’oppose encore et toujours au PDI.  
AU 

1.2 Que Simon vérifie le contexte légal entourant le régime d’assurances collectives et la 

création d’un fonds d’assurance autogéré auprès de la clinique juridique. Qu’il vérifie 

également la légalité de la hausse de frais proposée par le courtier d’assurances groupe Major. 

AU 

5.0 Commémoration emmurement Aquin 

5.1 Que l’événement ait lieu le 16 décembre à 16h au café Aquin et aux alentours. 
Qu’il y ait une partie mobilisation de 1 ou 2h, puis qu’il y ait du vin et de la peinture. 
AU 

Affiches : Florianne (Leurs murs sont tombés, les attaques continuent; UQAM sous 
surveillance; caméras partout, sécurité nulle part; Reprenons le contrôle! Réappropriation des 
lieux!; Les murs sont à nous! À NOUS L’UQAM!!!!!) 
Écrire aux SVE : Louisa 
Aller aux SVE et commander du vin : Simon 
Trouver des gens : Louisa, Simon, Fabienne 

 

3.0 Révision anciennes tâches/nouvelles tâches 

-Que Louisa recherche si les nombre des gardas ont augmenté 

-Que Louisa et Fab écrit un article pour l'Assaut express dans la session d'hivers avant la 

première AG sur la présence de la police dans notre université 

-Que Fabienne révise les articles pour l'assault 

 

 

 

 



-Que Simon parle a Francis 

-Que Cath écrive des idées pour une application AFESH, et que ça soit partagé avec Félix-

Antoine 

-Que le prochain Assault express inclus une autre article sur les assurances 

-Que Louisa contact ses amies en droit MCGILL, que Simon contacte la clinique juridique et 

que Cat parle à nos alliés à l'AFESPED 

-Que l'exec remplisse le questionnaire facultaire le 5 Janvier 

-Que Fabienne fasse un événement facebook 

-Que l'exec commence une reflexion sur comment répondre aux stigmates subi par nos 

membres et non-membres pendant et après la grève de 2012, notamment face à la violence 

étatique et policière, et comment cela affecte notre capacité de s'organiser, (voire la 

participation dans les Ags) 

-Qu'on demande notamment à TS, Psycho, et Sexo 

-Commisssion des études : que Louisa contacte le syndicat des profs et chargé-es de cours 

pour parler des évaluation. 

-Que Louisa trouve les PVs du CRAM 

-Que l'AFESH se positionne sur la cotisation et rémunération pour l'Exec de l'ASSÉ. 

-Catherine va écrire aux profs pour les tournées de classe  


