
Procès-verbal de la rencontre du conseil exécutif du mercredi 12 février 17h00. 

 

Sont présent.es : Catherine, Mathieu, Nick, Simon, Etienne, Francis. 

 

1.0 COMMENT ÇA VA 

 

Mathieu propose de manière informelle la tenue d’une rencontre hors-UQAM pour 

permettre aux exécutants de mieux se connaître et d’éviter l’exacerbation de tensions.  

 

1.1 Que les tours de parole soit limité à une minute trente et à deux interventions par 

personne par point.  

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

1.2 Que Florianne soit « dégrevé » de deux heures par semaine pour la semaine passée et 

cette semaine pour les formations d’autodéfense dont elle est responsable. 

Proposée par Catherine 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

Arrivée de Louisa 

 

1.3 Que l’AFESH participe aux démarches sur une recherche chapeauté par le SAC 

concernant les discriminations vécues par les étudiant.es. 

Proposée par Catherine  

Appuyée par Mathieu 

1.3.1 Amendement : qu’on remplace « participe » par « soit ouvert à l’idée de 

participer » et qu’on ajoute « mais qu’on attende plus d’informations avant de 

décider d’y participer ou non ». 

Proposée par Etienne 

Appuyée par Simon 

Pour : 2   Contre : 4   Abstention : 1 

Battu à majorité 

 

Sur la principale : Adoptée à majorité 

Pour : 4   Contre : 0   Abstention : 3 

 

2.0 RETOUR SUR LES TÂCHES DU DERNIER PV 

 

Tâche :  Simon a accepté de prendre les appels d’Etienne pour la tournée nationale 

d’appels concernant la manifestation nationale du 3 avril contre l’austérité. Catherine et 

Mathieu se retrouveront vendredi pour faire les leurs.  

 

3.0 ENJEUX LOCAUX 

 



Discussion sur la possibilité d’ajouter clairement à la mobilisation sur les enjeux locaux 

l’enjeu de la vidéosurveillance. Aucune proposition officielle sur le sujet. 

 

 

3.1 Qu’on fasse un événement du style « mascarade », jeudi le 20 ou vendredi le 21. 

Proposée par Francis 

Appuyée par Etienne 

3.1.1 Amendement : qu’on remplace « jeudi le 20 ou vendredi le 21 » par « la 

deuxième semaine de mars » 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Simon 

AU 

 

Sur la principale : AU 

 

3.2 Que Simon et Etienne distribuent des pétitions dans les assos modulaires. 

Proposée par Etienne 

Appuyée par Simon 

AU 

 

3.3 Que Francis fasse l’affiche pour l’AG. 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Simon 

AU 

(Mais finalement c’est Florianne qui travaille dessus) 

 

4.0 ÉLECTIONS 

 

4.1 Que Mathieu et Etienne siègent par intérim sur le conseil facultaire. 

Proposée par Catherine 

Appuyée par Simon 

AU 

 

5.0 SITE WEB 

 

5.1 Qu’on propose le même montant au ou à la graphiste que ce qu’on offrait à la 

précédente. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

6.0 ENJEUX NATIONAUX 

 

6.1 Que Louisa écrive un texte de réflexion sur les rapports de domination à l’ASSÉ 

pendant la grève et leur impact sur aujourd’hui. 

Proposée par Louisa 



Appuyée par Mathieu 

 

6.1.1 Amendement : qu’on ajoute « et qu’il soit publié dans le prochain 

ultimatum ». 

Proposée par Francis 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

6.1.2 Amendement : Qu’on remplace « les rapports de domination à » par « le 

mode de fonctionnement de ». 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

Sur la principale : 

AU 

 

Tâche : participeront au congrès Fabienne, Louisa, Nick et Etienne.  

 

6.2 Que l’AFESH participe indépendamment de l’ASSÉ au CASA et qu’elle y amène 

l’enjeu de la charte du PQ. Qu’on mobilise selon nos capacités pour la manifestation du 4 

mars organisé par le CASA.  

Proposée par Francis 

Appuyée par Simon 

AU 

 

7.0 ASSAULT 

 

Discussion informelle, le prochain Assault sortira entre lundi et mercredi. Louisa enverra 

à Francis un texte sur la charte du PQ, il attend un texte de psycho, il écrit un texte sur la 

lutte contre l’austérité et un autre sur le PDI. 

 

8.0 ACTION 

 

8.1 Que se tienne vendredi midi le 21 février une action de création de bannières.  

Proposée par Louisa 

Appuyée par Francis 

AU 

 

Tâche : Francis demandera à cinéma politica quand il est possible de passer un film (la 

charte des distractions?). 

Nick ira acheter le tissu pour les bannières. 

 

Levée de l’assemblée. 

 

 


