
Rencontre du CE du 19 février 2014 

 

Sont présent.es : Etienne, Nick, Simon, Fabienne, Mathieu, Catherine, Louisa 

 

1. Comment ça va ? 

 

Infos pertinentes :  -Soit le Barreau soit l’AJP qui se sont créé un fonds autogéré !! Voir ça 

   plus en détails. 

   -Les trappes collantes, c’est cruel. Que Fabienne achète des repousseurs 

   de souris à ordre du jour. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

2.1 Que soit adopté cet ordre du jour : 

1. Comment ça va 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Congrès 

4. Adoption du PV. 

5. AG de grève et mobilisation 

6. CAF 

7. Contrat de Flo 

8. Rencontres 

9. Site Web 

10. Varia 

Proposée par Simon 

Appuyée par Etienne 

AU 

 

3. Congrès 

3.1 Qu’au prochain congrès de l’ASSÉ, l’AFESH propose une motion de blâme à l’exécutif 

pour le manque de combativité dans la mobilisation des derniers 8 mois. 

Proposée par Louisa 

Appuyée par Etienne 

3.1.1 Amendement : Remplacer « dans la mobilisation des derniers 8 mois » par 

« notamment à travers le non-respect du mandat de tenir une manif-action en février ».  

Proposée par Louisa 

Appuyée par Simon 

Battue à majorité 

 

3.2 Que l’AFESH propose au prochain congrès : 

Considérant le non-respect du mandat de tenir une manif-action en février, 

Considérant que l’ASSÉ a été fondée sur le principe du syndicalisme de combat, 

Que l’AFESH demande à l’ASSÉ de réitérer que c'est par l'éducation populaire, la diffusion 

de matériel d'information et la mobilisation de masse au sein d'organisations syndicales 



combatives et démocratiques, c’est-à-dire fonctionnant sous le contrôle direct des membres, 

qu'il est possible de construire un rapport de force face à l'État et à l'élite économique ; 

Que l’ASSÉ agisse en conséquence. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Nick 

AU 

 

3.3 Qu’Etienne et ses camarades écrivent une proposition à amener au congrès de l’ASSÉ 

concernant la surveillance des étudiant.es notamment, les activités politiques et syndicales. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Fabienne 

AU 

 

4. Adoption du PV 

4.1 Que Fabienne, Mathieu et Francis, s’il l’accepte, organisent l’événement du style 

« mascarade » dans la deuxième semaine de mars. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

4.2 Qu’on dépose la pétition contre le PDI le vendredi 7 mars. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Fabienne 

4.2.1 Amendement : ajouter « et que Fabienne fasse une version internet de la dite 

pétition » 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

Sur la principale 

AU 

 

4.3 Que l’on invite les réalisateurs/trices à présenter le documentaire la charte des distractions 

lors de la séance de cinéma politica. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Nick 

4.3.1 Amendement : remplacer « réalisateurs/trices » par « participant.es » 

Proposé par Nick 

Appuyé par Fabienne 

Battu à majorité Pour 1   Contre 4   abs 1 

 

Sur la principale : Battue à majorité 

Pour 1   Contre 4   abs 1 

 



5. AG de grève et mobilisation 

5.1 Que l’AFESH envoie un courriel à toutes et tous concernant philopolis. 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Etienne 

5.1.1 Amendement : remplacer « envoie un courriel à toutes et à tous» par « partage 

sur facebook l’information ». 

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

Sur la principale : 

AU 

 

5.2 Que dorénavant, l’AFESH envoie un courriel d’information hebdomadaire à toutes et tous 

les membres contenant un résumé des activités de l’exécutif et des dossiers actuels ainsi que 

les événements d’actualité ; 

Que cette tâche soit effectuée en rotation par les membres de l’exécutif intéressé.es à le faire. 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Simon 

AU 

 

Distribution des tâches pour l’AG de grève : 

-Trouver un praesidium : qu’on le propose à Louisa et Floriannne, si elles ne veulent pas, 

qu’on redistribue cette tâche. 

-Organiser le cahier de proposition et l’envoyer aux membres : Simon 

-Écrire les propositions de grève : Etienne et Mathieu 

-Préparer les tables et la boîte d’AG : Nick, Fabienne et Mathieu 

-Prépare les listes de levée de cours et envoyer un courriel aux professeurs : Mathieu et 

Etienne 

-Mobilisation : qu’on fasse l’horaire tractage en premier point du prochain CE. 

 

5.3 Qu’on regarde sur la feuille si toutes les tâches sont distribuées. 

 

5.4 Qu’on fasse un framadate (framadate.org) exceptionnel pour la semaine prochaine. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

6.CAF 

6.1 Que dans les bulletins hebdomadaires de l’AFESH, on informe les membres de 

l’arrogance, du mépris, du caractère antidémocratique et des rapports de pouvoir présents 

dans les instances de l’UQAM, notamment au conseil académique facultaire de sciences 

humaines.  

Proposée par Simon 

Appuyée par Fabienne et Mathieu en chœur 



AU 

 

7. Contrat de Flo 

7.1 Qu’on renouvelle le contrat de Florianne pour un an et que Fabienne et Louisa la 

rencontre pour discuter des modalités. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

8. Rencontres 

 

9. Site web 

9.1 Que Simon et Fabienne écrivent à Félix-Antoine pour calmer le jeu et pour ne plus le 

mêler à nos différents avec la graphiste et que Louisa n’écrive plus à Félix-Antoine au nom de 

l’exécutif dans le but d’éviter d’envenimer la situation. 

Proposée conjointement par Fabienne et Simon 

Appuyée par Mathieu 

Adoptée à majorité  

Pour : 4   Contre : 1   Abs : 1 

 

Le rideau tombe. 


