
Ordre du jour du conseil exécutif. 

 

1. Bienvenue les nouveaux! 

1.1 Présentation de l'AFESH. 

1.2 Fonctionnement interne. 

1.3 Distribution des tâches de l'ancien PV 

2. Site internet 

3. Plan d'action au local 

3.1 PDI 

3.2 Chartes laïcité 

3.3 Assaut 

4. Plan d'action au national 

4.1 Grève 

5. Permanence x 2 

6. Politique 51 

7. Sondage FEUQ 

8. Politique antisexiste. 

9. Varia 

9.1 8 mars 

 

 

0. Ouverture 

1. Simon propose l'ouverture du CE à 12h59. 

Appuyé par Fabienne 

AU 

 

1. Bienvenue les nouveaux. 

Simon propose que tou.tes se présente. 

Louisa appuie. 

AU 

 

1.1 Présentation de l'AFESH. 

Discussion informelle sur ce qu'est l'AFESH 

Mathieu propose que Nick demande aux permanentes de mettre en ligne le cahier de revendication à 

jour. 

Fabienne appuie. 

AU 

 

1.2 Fonctionnement interne. 

Catherine propose qu'on réorganise le forum par poste. 

Appuyé par Nick 

Proposition retirée 

 

Propose la création du forum instances et que tou.tes soient administratrices\teurs. 

Appuyé par Fabienne 

 amendement : et que Fabienne s'en occupe 

proposé par Mathieu 

Appuyé par Simon 

AU pour les les deux 



Fabienne propose qu'elle demande à Félix-Antoine s'il est possible que le forum ait une version plus 

facilement accessible par mobile. 

Appuyée par Mathieu. 

AU 

 

Fabienne propose qu'on élimine définitivement le groupe facebook de l'exec. 

Appuyée par Louisa 

 

Amendement : Que le forum devienne le moyen de communication principal, mais que la page 

facebook reste présente. 

Amendement rejeté car dénature la principale. 

 

Sur la principale 

Amendement : ajouter « et qu'une conversation facebook incluant les membres de l'exécutif et les 

adjointes à l'exécutif soit créée » 

Proposé par Mathieu 

Etienne appuie 

Retiré par le proposeur. 

 

Sur la principale. 

AU 

 

Que Nick s'assure que ça soit fait. 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Simon. 

AU 

 

Que Nick suggère aux permanentes la création d'un dossier ou l'exec peut mettre les formulaires non-

classés. 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Simon 

AU 

 

1.3 Distribution des tâches de l'ancien PV 

Que Nick aille voir les gardas pour savoir si le nombre de gardes de sécurité employés a augmenté dans 

les dernières années. 

Proposé par Simon 

Adoptée à majorité 

 

Proposition privilégiée de limiter les interventions à 1min30 et à deux interventions par proposition par 

personne. 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Simon 

 

Amendement, qu'on enlève « et à deux interventions par proposition par personne. » 

proposée par Fabienne 

appuyée par Mathieu 

Rejeté 

 



Sur la principale. 

AU 

 

Qu'on passe tout de suite au point deux 

Proposée par Simon 

Appuyée par Fabienne. 

 

Amendement : et qu'on s'assure à la fin que toutes les tâches ont été distribuées. 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Fabienne. 

AU 

 

Sur la principale. 

AU 

 

2. Site internet 

Qu'un.e des ancien.nes execs fassent une présentation de 3 minutes sur le site internet. 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Fabienne 

AU 

 

Qu'on fasse une plénière de 7 minutes sur le sujet. 

Proposée par Étienne 

Appuyée par Simon 

AU 

 

Qu'on informe Félix-Antoine qu'on ne veut plus avoir à faire avec la graphiste et qu'on propose Camille 

Robert pour lui suppléer. 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Catherine 

 

Amendement : à la place de « Camille Robert », « de faire un appel d'offre d 'une semaine pour trouver 

quelqu'un». 

Proposée par Catherine 

Appuyée par Louisa 

 

Proposition de mise en dépôt 

Louisa 

Étienne 

Battue à majorité 

 

Sur l'amendement : 

Battue à majorité 

 

Sur la principale. 

Amendement : Remplacer le «  et qu'on propose Camille Robert pour lui suppléer » par « et que 

Fabienne et Francis voit avec lui quelles sont les autres options pour le graphisme du site web. 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Simon 



AU 

 

Sur la principale :Qu'on informe Félix-Antoine qu'on ne veut plus avoir à faire avec la graphiste et que 

Fabienne et Francis voit avec lui quelles sont les autres options pour le graphisme du site web. 

AU 

 

3. Plan d'action au local et au national. 

 

Que l'exec ait une AG de grève dans la première semaine de mars qui va aborder les deux journées de 

grèves. Une qui va être sur le PDI et une qui va être sur l'austérité et la charte de la laïcité et que l'exec 

distribue les tâches de mobilisation pour s'assurer que l'AG soit populeuse et réussie. 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Catherine. 

 

Amendement : Que le plan d'action soit celui-ci. 

Février 

Première semaine :  enjeux locaux : pétition + invitation appeler recteur. Macarons contre PDI  

       (Catherine) 

   enjeux nationaux : appels aux assos par rapport grève avril 

Deuxième semaine :  enjeux locaux : mobiliser avec matériel d'information (Assaut) pour l'AG et la  

        grève.  Tournées tableaux. PIM. 

   enjeux nationaux : mobiliser avec matériel d'information (Assaut). Événement  

        contre la charte le 11. Tournées tableaux. 

Troisième semaine :  enjeux locaux : Affichage pour l'AG. Peinture pour bannière. Afficher une  

     bannière. Action de perturbation interfacultaire des instances. 

   enjeux nationaux :Affichage pour l'AG. Continuer distribuer info. 

Quatrième semaine : enjeux locaux : Relâche, donc affichage minimal. 

   enjeux nationaux :Relâche, donc affichage minimal. 

Proposée par Fabienne. 

Appuyée par Simon 

 

Sous-amendement : 

D'ajouter que Louisa et Nick le fignole. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

Sur amendement 

AU 

 

Sur la principale. 

Amendement : 

D'ajouter après PDI « le 2 avril » et après laïcité « le 3 avril » et remplacer « dans la première semaine 

de mars » par « le 6 mars à midi et demi ». 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Mathieu. 

 

Sous-amendement : D'ajouter : qu'on fasse valoir que lors de ces grèves il y ait une action le 2 avril et 

qu'on participe à la manifestation nationale le 3 avril. 



Proposée par Louisa 

Appuyée par Simon 

AU 

 

Sur l'amendement : 

AU 

 

Sur la principale. 

AU 

 

Proposition privilégiée qu'on passe tout de suite au point 5, politique 51. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu. 

 

Amendement : au point 4. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Fabienne 

AU 

 

4. Permanence x 2 

Que Fabienne et Louisa prenne rendez-vous avec les permanentes pour comprendre un peu l'horaire et 

rendent l'horaire en conséquence. 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Fabienne 

 

Amendement 

Et qu'on insiste sur la nécessité d'avoir une permanence au moins 3 midis par semaine. 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Simon 

AU 

 

sur la principale tel qu'amendé 

AU 

 

5. Politique 51 

 

Mise à jour 

 

3.1 PDI 

3.2 Chartes laïcité 

3.3 Assaut 

Que Francis s'occupe de la publication de deux assault express en vu de l'AG de grève et un Assaut 

complete sur la sécuritairisme et le police en mars en préparation pour la manif du COBP le 15   

AU 

 

4. Permanence x 2 

 

6. Sondage FEUQ 

 



Que on refuse de participation de la diffusion de la sondage de la FEUQ en raison de nos mandats de 

non-collaboration 

 

7. Politique antisexiste. 

 

Que Mathieu amène la question de la création d'une politique anti-sexiste à la prochaine PIM   

Que Catherine B. recherche la possibilité de dédié une parti de la CALACS-UQAM à la justice 

transformatrice 

Que Catherine valorise l'autogestion dans le combat contre le sexisme à l'UQAM 

 

8. Varia 

8.1 8 mars 

 

-Atelier comment gérer les flashbacks. Ou le post-traumatisme. Nick va en parler avec des gens de 

psycho. 

 

-Que Mathieu Demande aux travailleur.es du CLSC si d’accord déménager. 

 

-Que louisa et Francis assure qu'il y ait toujours de la peinture dans les asso modulaires au 2
e
 étage du 

Aquin 

 

-Louisa va contacter les assos hors-UQAM pour savoir si cette problématique les touche et envisager la 

possibilité d’une lutte nationale. 

 

-Que des profs de l’UQAM signe aussi lettre des profs contre 

charte : http://www.ledevoir.com/politique/quebe ... -la-charte 

 

u s'en va linguistique 

combien , quel cours restront au campus centrale 

combien de salles de cours est qu'il manque (au lieu de metre carrés) 

quel sera l'usage de la salle de «crise «  des garda 

quel batiment de l.UQAM sont loué au privé 

est-ce que l'AFESH va etre déplacé 

quel réammenagement des locaux dans le Aquin 

sexologie démenage ou 

quand est ce que les baux finissent pour : trousse voyage, sushi shop, A et W, la calège de sexe, 

Quel sont les plans pour faire une résidence étudiante abordable 

Quels sont les noms et les fonctions des personnes qui ont élaboré le plan et qui ont pris les décisions 

sans consulté la population étudiante 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/396321/soixante-professeurs-contre-la-charte


Quel authorité est ce que vous avez de prendre les décisions pour les autres personnes 

 

Louisa propose la fermeture 

Mathieu appuie 

 AU 

 

 


