
Réunion du conseil exécutif du 31 mars 2014 
 

Présent-e-s : Étienne, Simon, Nick, Mathieu, Fabienne 
 
Ordre du jour : 
0. Ouverture 
1. Comment ça va? 
2. Party 
3. AG 
4. Grève 
5. Assurances 
6. Agenda 
7. Ordinateurs 
 
2. PARTY 
2.1 Que le party de fin de session de l’AFESH se tienne aux Katacombes le dimanche 20 avril. 
Que l’AFESH paie l’entièreté du party, qui devrait s’élever maximum à 480$, montant de la 
subvention obtenue des SVE (Services à la vie étudiante) 
Que l’AFESH appelle l’AFEA, l’AFESPED et l’AFELC à se joindre au party en invitant leurs 
membres et en publicisant l’événement. 
Que Caroline termine l’affiche pour le party 
Proposée par Fabienne 
Appuyée par Mathieu 

2.1.1 Amendement : D’ajouter : Que l’AFESH propose aux autres associations facultaires de 
contribuer de façon à offrir des consommations gratuites. 
Proposé par Fabienne 
Appuyé par Simon 
Adopté à l’unanimité 

 
Sur la principale telle qu’amendée : 
Que le party de fin de session de l’AFESH se tienne aux Katacombes le dimanche 20 avril. 
Que l’AFESH paie l’entièreté du party, qui devrait s’élever maximum à 480$, montant de la 
subvention obtenue des SVE (Services à la vie étudiante) 
Que l’AFESH appelle l’AFEA, l’AFESPED et l’AFELC à se joindre au party en invitant leurs 
membres et en publicisant l’événement. 
Que Caroline termine l’affiche pour le party. 
Que l’AFESH propose aux autres associations facultaires de contribuer de façon à offrir des 
consommations gratuites. 
Adoptée à l’unanimité 
 
2.2 Que l’AFESH distribue des tracts politiques pendant le party. 
Proposée par Etienne 
Appuyée par Fabienne 

2.2.1 Amendement : D’ajouter après « tracts politiques » : sur le consentement et sur les autres 
campagnes de l’AFESH 
Proposé par Fabienne 
Appuyé par Simon 
Adopté à l’unanimité 



 
Sur la principale telle qu’amendée : 
Que l’AFESH distribue des tracts politiques sur le consentement et sur les autres campagnes de 
l’AFESH pendant le party. 
Adoptée à l’unanimité 
 
3. AG 
 
3.1 Que la prochaine AG se tienne mercredi le 9 avril à 12h30 au A-M050. 
Proposée par Mathieu 
Appuyée par Fabienne 

3.1.1 Amendement : D’ajouter : Que l’ordre du jour proposé soit le même qu’à l’AG 
précédente. 
Proposé par Mathieu 
Appuyé par Fabienne 

3.1.1 Sous-amendement : 
D’ajouter : et qu’on ajoute un point « démocratie à l’AFESH ». 
Proposé par Fabienne 
Appuyé par Mathieu 
Adopté à l’unanimité 

Sur l’amendement tel que sous-amendé : AU 
Sur la principale : Que la prochaine AG se tienne mercredi le 9 avril à 12h30 au A-M050. 
Que l’ordre du jour proposé soit le même qu’à l’AG précédente et qu’on ajoute un point 
« démocratie à l’AFESH ». 
Adoptée à l’unanimité 
 
3.2 Qu’on distribue les tâches pour l’AG du 9 avril. 
Proposée par Fabienne 
Appuyée par Mathieu 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Tâches :  
 Trouver le secrétariat et l’animation   Florianne (lui demander) 
 Envoyer le courriel de convocation   Simon et Fabienne (résumé des enjeux) 
 Événement facebook     Fabienne 
 Boîte d’AG      Mathieu 
 Cahier de propositions     Permanentes (leur demander) 
 Présences      Etienne 
 Coordonner les tournées de tableau   Nick 
 S’assurer qu’on ait un CE avant le 8   Nick 
 Tournées de tableaux mardi et mercredi  Toutes et tous 
 Tracts + affiches autour du local pendant la grève Toutes et tous 
 
3.3 Que la prochaine réunion du CE soit lundi le 7 avril à 10h. 
Proposée par Fabienne 
Appuyée par Simon 
Adoptée à l’unanimité 
 



3.4 Que Simon achète de quoi faire des sandwichs le mercredi matin pour l’AG du midi. 
Proposée par Simon 
Appuyée par Fabienne 

3.4.1 Amendement : D’ajouter «  végé » après « sandwichs ». 
Proposé par Fabienne 
Appuyé par Mathieu 
Adopté à majorité 

 
Sur la principale telle qu’amendée : Adoptée à majorité 
  
4. GRÈVE 
4.1 Que le DESS en gestion de risques majeurs n’ait pas de dérogation de la grève des 2 et 3 avril. 
Proposée par Etienne 
Appuyée par Mathieu 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Tâches : 
 - Inclure les cours de 8h30 à la liste de cours 
 - Mettre la liste de cours sur le forum 
 - Qu’une personne reste à l’AFESH pendant les levées de cours 
 - Parler à l’AFEA et à l’AFESPED pour la manif du 7, tracter le 3 
 
Arrivée de Catherine. 
 
5. ASSURANCES 
5.1 Qu’on amène à l’AG une proposition concernant l’embauche d’un ou d’une chargé-e de projet 
pour la création des fonds d’entraide et d’urgence. 
Proposée par Simon 
Appuyée par Mathieu 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée : 
Que Catherine continue à écrire le PV. 
Adoptée à l’unanimité 
 
Fabienne quitte. 
 

7. Remboursement 

7.1 Que G.M.L. soit remboursée comme il avait été convenu par un exécutif précédent. 

Proposée par Catherine 

Appuyée par Simon 

Adoptée à majorité  
 

8. Agenda 

8.1 Que l’AFESH initie le projet de comité d’agenda avec les autres associations facultaires de 

l’UQAM. 

Proposée par Mathieu 



Appuyée par Catherine 

AU 
 

9. Ordinateur 

9.1 Que soit étudié la pertinence de maintenir deux postes d’ordinateur tel que stipulé par la régie 

interne.  

Qu’une évaluation des besoins soit faite par une consultation via une AG en automne 2014.  

Proposée par Catherine 

Appuyée par Simon 
Adoptée à majorité 


