
0. Ça va? 

1. Retour PV 

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 

 

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

Proposée par Simon 

Appuyée par Fabienne 

 

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 

 

Que Simon fasse la mise en page et envoie du 1e courriel hebdomadaire 

Que Catherine écrit la parti sur les instances 

Que Fabienne fasse un résumé du Congres 

Proposé 

Appuyé 

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. 

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

 

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 

 



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 

Pour : 4   Contre : 1   et Catherine s’abstient. 

 

Louisa propose l'adoption des anciens Pvs 

Appuyer Fabienne 

AU 

 

2. AG 

HORAIRE DE MOB 

 

LUNDI   MARDI  MERCREDI   JEUDI 

 

MATT FAB FAB ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ MATT ÉÉÉ TOUT LE MONDE 

SAUF ÉÉÉ 

SIMON FRANCIS FAB LOUISA MATT (FAB) FAB LOUISA MATT  

ETIENNE SIM ÉÉÉÉ LOUISA   

 

Que Fabienne achete des marqueurs pour les tournées 

AU 

 

Que Louisa demande à un membre de socio cycle supérieur de proposer que leur AG n'ait lieu pour la 

participation à l'AG de grève de l'AFESH 

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. 

-Trouver un senti : Cat 

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

-Écrire les propositions de grève : Etienne et Mathieu et Francis et Louisa 

-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 : Louisa et Cat 

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

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

-Convocation : Fabienne et Simon 

-Trouver des personnes pour faire l'accueil : francis 

 

Que l'on révise le déroulement potentielle de l'AG 

AU 

0. 



1. 

2. Levée (francis) 

3. Grève 

3.1 Plénière sur les enjeux Nationaux 

(Louisa Francis) 

3.3 Plénière sur les enjeux Locaux 

(Cat Matt Fab Simon) 

4.4 Délibérant 

Que x propose que l'AFESH soit en grève pour le 2 avril   

AFESH organise une action perturbation le 2 avril 

5. Varia 

6. Levée 

 

4. PLAN D'ACTION 

Que l'exec fasse une manif interne le 25 mars 

Qu'il y ait une mascarade en mars 

qQe l'afesh organise une manif-action le 2 avril 

Qu'a l'AG, que soit proposé «  que l'AFESH encourage toutes actions qui vise l'austérité le 3 Avril » 

 

Quelques idées pour le 2 avril : 

-bannière 

-poisson d'avril 

-communiqué de presse 

 

5. CONGRES 

Que Louisa et Fabienne fasse un retour sur le Congres 

AU 

Que Louisa met la proposition sur le Conseil Centrale sur le Forum 

AU 

 

6. ASSAUT 

Mention de soleil à Francis pour l'Assaut 

AU 



Que Fabienne et Louisa contirbuent au prochain ASSAUT 

  

7. INSTANCES 

Que Catherine et Mathieu fasse un retour sur les instances sur laquelles il et elle siègent 

AU 

 

8. ARGENT MIDI 

Que les 5$ attribué pour les executant-e-s lors d'une CE soit pas cumulable rétroactivement 

Appuyé 

AU 

Que l'exec propose à la prochaine AG régulière que l'AFESH s'oppose à la politique de Frigo plein 

l'ASSÉ comme elle est a adopté au Congres 

Appuyé 

AU 

Ammendement: se positionne sur au lieu de s'oppose à 

Appuyé 

AU 

 

9. PDI 

Que l'Exec fasse une plénière de 10 minutes sur la mise à jour de la campagne contre le PDI 

Appuyé 

AU 

Que Louisa se rencontre la représentante de la Scuqq pour avoir une mise à jour de leur actions sur le 

PDI 

Appuyé 

AU 

Que Fabienne continue à parler aux déléguées du monde de la AGÉPSY pour s'assurer la 

communication et respect mutuel entre prof et étudiant 

Appuyé 

AU 

Que Louisa, Fabienne, et Mathieu parlent aux profs de Psy qui auront une certaine affinité à nos 

positions contre le PDI 

Appuyé 



AU 

 

10. Permanence 

Que Louisa et Fabienne signe un contrat d'un ans et deux mois pour Florianne 

Appuyé 

 

Amendement : que l'on remplace « d' un ans et deux mois » par « pour la durée nécessaire avant qu'elle 

puisse entré dans la convention collective » 

Appuyé 

Sous-ammendement : de remplacer « pour la durée nécessaire avant qu'elle puisse entré dans la 

convention collective » par « qui durera jusqu'à ce que l'AG se prononce sur la réembauche de » 

Sur le sous-ammendement : 

AU 

Sur l'ammendement tel que sous-ammendé : 

AU 

Sur la principale tel qu'ammendé : Que Louisa et Fabienne signe un contrat qui durera jusqu'à ce que 

l'AG se prononce sur la réembauche de Florianne 

AU 

 

11. Aide 

Qu'on passe au point Assurances 

Appuyé 

AU 

 

10. Assurances 

Qu'on accepte que les membres de l'association bénéficiant des assurances collectives puissent retirer 

leur cotisation de membre de l'AFESH au montant de 25$ pour les sessions automne et hiver et de 

20$ pour la session d'été. 

Appuyé 

Battue à majorité 

 

Considérant que nous sommes à la dernière session du régime d'assurances tel qu'il est présentement. 

Considérant que les assurances collectives sont le résultat d'une décision collective faite en Assemblée 



générale. 

Qu'un-e membre qui retire sa cotisation de membre de l'AFESH se voie de fait même retirer du régime 

d'assurances collectives. 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

Proposition de la levée 

AU 


