
Procès-verbal du CE du 20 mars 2014 

 

Sont présent.es : Francis, Nick, Fabienne, Marc-André (pour la demande de subvention), 

Vanessa et Simon. 

 

0.1 Que Vanessa soit à l’animation et Simon au secrétariat. 

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Fabienne 

AU 

 

0.2 Ordre du jour :  

1. Subvention 

2. Senti 

3. Retour P.V. 

4. Demain matin 

5. AG 

6. 2 et 3 avril 

7. Cinéma politica 

8. 7 avril 

9. Assurances 

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Simon 

AU 

 

1.0 SUBVENTION 

1.1 Que Marc-André présente sa demande de subvention. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Fabienne 

AU 

 

1.2 Considérant que le projet de la romaine s’inscrivait initialement dans le plan nord 

auquel l’AFESH s’oppose; 

Considérant les mandats de l’AFESH en faveur de l’autodétermination des peuples 

autochtones; 

Que l’exec de l’AFESH supporte financièrement le groupe Alliance Romaine d’un 

montant de 500$. 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Vanessa 

AU 

 

1.3 Que l’exécutif de l’AFESH appuie financièrement les arrêté.es du 15 mars 2014 à 

hauteur de 200$. 

Proposée par Nick 

Aucun appui 

 



2.0 SENTI 

2.1 Que l’on commence les réunions à l’heure à laquelle elles sont prévues. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Fabienne 

AU 

 

3.0 RETOUR SUR LES PV 

12 mars : Que Vanessa, Catherine et Mathieu fassent le tour des modules pour mobiliser 

sur la finalité des cycles supérieurs. 

 

Que l’AFESH menace de boycotter le Conseil Académique Facultaire. 

 

Qu’à la prochaine assemblée générale l’AFESH se positionne sur la participation au 

CAF. 

 

Qu’à l’AG on propose des mandats antiracistes structurels, qu’on parle de la campagne 

annuelle de l’ASSÉ et du conseil central ASSÉ. 

 

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

communication et respect mutuel entre prof et étudiant. 

 

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

à nos positions contre le PDI. 

 

4.0 DEMAIN MATIN 

4.1 Que Simon fasse le suivi avec Louisa de la rencontre de demain matin, qu’il publie 

l’information sur la forum interne et qu’il s’assure que quelqu’un.e soit là pour prendre 

des notes et faire un compte-rendu. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Nick 

AU 

 

5.0 AG  

5.1 Que pour mobber pour l’AG, on mette l’accent sur un ou deux points clés, notamment 

l’électoralisme. 

Proposée Fabienne 

Appuyée par Simon 

5.1.1 Amendement : D’ajouter « et d’y aller avec le concept leurs élections/nos 

élections ». 

Proposée par Francis 



Appuyée par Fabienne 

AU 

Sur la principale 

AU 

 

RAPPEL : 

Liste des tâches à faire pour l’AG du 27 mars (peut-être) 

- Francis s’occupera de faire l’affiche et le tract 

- Étienne, Louisa et Mathieu écriront des propositions 

- Catherine et Vanessa vont écrire une proposition par rapport aux finalités des 

cycles supérieurs 

- Louisa et Florianne trouveront un praesidium 

- Fabienne s’occupera du cahier de proposition 

- Fabienne proposera un ordre du jour, avant mercredi 5h 

- Vanessa, Nick, Fabienne, Cathe et Mathieu vont afficher des affiches d’AG 

- Mathieu, Fabienne et Nick vont préparer la boîte d’AG 

- Vanessa va trouver des bénévoles pour surligner les tables 

- Vanessa, Cathe et Mathieu vont faire le tour des assos modulaires pour faire de la 

pub 

- Cathe fera l’évènement Facebook. 

 

5.2 Que le prochain CE se fasse avant l’AG. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Fabienne 

Battue à l’unanimité 

 

 

Horaire des tournées de tableaux 
 Matin Midi Soir 

Lundi (Francis), Nick Simon, Nick Nick 

Mardi Fabienne, Nick, Simon  

Mercredi Nick, Vanessa, 

Fabienne 

Simon, Vanessa  

 

 

 

 

6.0 GRÈVE 2-3 AVRIL 

6.1 Que l’AFESH fournisse le café et les viennoiseries pour les levées de cours du 2 et 3 

avril et du café pour le tracktage et les tournées tableaux du 26-27-28 mars; 

Que Fabienne fasse le suivi avec les gens du café Aquin (par exemple Louisa). 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Vanessa 



6.1.1 Amendement : Ajouter après café (les deux fois) « et un peu de chocolat 

chaud et de thé ». 

Proposée par Nick 

Appuyée par Vanessa 

AU 

Sur la principale 

AU 

 

7.0 CINÉMA POLITICA 

7.1 Que Francis pose des affiches d’ici mardi soir. 

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Simon 

AU 

 

7.2 Que l’on fasse de la mobilisation pour cinéma politica et pour l’AG pendant le diner 

du ras-le-bol mardi midi le 25 mars. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Vanessa 

AU 

 

Perte du quorum d’exécutif. 


