
Procès-Verbal du conseil exécutif de l’AFESH 

16 avril 2014 

 

Ordre du jour 

0. Ouverture 

1. Comment ça va 

2. AG 

2.1. Assurances 

2.2. Légal et subventions 

2.3. ASSÉ 

3. L’exécutif en été 

4. Marc Turgeon 

5. Party 

6. Varia 

7. Fermeture 

******************************************************* 

Étaient présent-e-s 

- Simon Michaud Blais 

- Francis Dolan 

- Fabienne Hannequart-Fortin 

- Xavier Philippe Beauchamp 

- Vanessa Bourgeois 

- Étienne Lavigne 

 

0.1 Proposition d’ouvrir le CE 

Proposé par Vanessa 

Appuyé par Fabienne 

AU 

 

0.2 Proposition que Vanessa soit la secrétaire et que Fabienne anime. 



Proposé par Vanessa 

Appuyé par Simon 

AU 

 

1. Comment ça va? 

 

2. Assemblée générale 

 

2.1. Assurances 

2.1.1 Que le visuel pour annoncer l’AG soit un visuel de campagne de peur avec des 

dents cariées et des jambes gangrenées. 

Proposition de Vanessa 

Appuyé par personne 

Disparition de la proposition 

 

2.1.2 Proposition d’une plénière de 5 minutes par rapport aux assurances. 

Proposition de Simon 

Appuyé par Fabienne 

AU 

 

2.1.3 Que l’on tienne une AG le 30 avril à 12h30 portant principalement sur le 

remplacement des assurances par un Fonds autogéré. 

Proposition de Fabienne 

Appuyé par Étienne 

Battu à majorité 

2.1.3.1 Proposition d’amendement et qu’on ajoute à la fin « et qu’on réserve 

un local pour la semaine suivante pour faire une AG à quorum moral dans 

l’éventualité où l’assemblée du 30 avril n’ait pas quorum » 

Proposition de Vanessa 

Appuyé par Fabienne 

Battu à majorité  

 

2.1.4 Que le 14 mai ait lieu une rencontre ouverte et publicisée du comité assurances, 

qu’on diffuse le plus largement l’appel ainsi que les propositions ébauchées 

jusqu’alors, que ces propositions soient diffusées au minimum deux semaines 

précédant la rencontre. 

Proposition de Fabienne 

Appuyé par Francis 

AU 



2.1.4.1 Proposition d’amendement qu’on remplace « au minimum deux 

semaines précédant la rencontre » par « le plus tôt possible ».  

Proposition de Simon 

Appuyé par Francis 

AU  

 

2.2. Légal et subventions 

 

2.2.1 Proposition d’une plénière de 5 minutes sur le point Légal et subventions 

Proposition de Xavier 

Appuyé par Vanessa 

AU 

 

2.2.2 Proposition de poursuivre la plénière pour une durée indéterminée 

Proposition de Xavier 

Appuyé par Vanessa 

AU 

 

Proposition privilégiée d’ajouter un point 5. Varia à l’ordre du jour 

Proposition de Vanessa 

Appuyé par Simon 

AU 

 

Proposition privilégiée d’ajouter un point 3. L’exécutif en été et de décaler les autres 

points en conséquence.  

Proposition de Vanessa 

Appuyé par Fabienne 

Adopté à Majorité 

 

2.2.3 Attendu qu’une campagne de solidarité est actuellement en cours contre l’expulsion 

par le Ministère de la Sécurité Publique du Canada d’un intellectuel, militant et opposant 

d’origine iranienne à la dictature islamique en Iran et que cette procédure touche 

directement l’une de nos membres ; Nastaran Daniali, étudiante au baccalauréat en 

sociologie, belle-fille de Djaber Kalibi; 

 

Attendu que dans le cadre de cette campagne, a été organisé au Café Aquin, un souper 

communautaire s’adressant notamment à la communauté uqamienne dans le but de la 

sensibiliser aux enjeux liés aux luttes immigrantes à Montréal et ailleurs.  

Attendu que le souper a été offert gratuitement pour des fins d’accessibilité et de 

participation; 



 

Attendu que le comité de soutien de Djaber Kalibi bénéficie d’un budget mince, que 

Solidarité Sans Frontières n’a pu rembourser qu’une partie seulement des dépenses 

engrangées pour le souper et qu’une des membres du comité de soutien a dû 

individuellement s’endetter pour rendre le souper accessible à tous et à toutes tout en 

favorisant la participation du plus grand nombre; 

 

Que l’AFESH-UQàM rembourse le montant de 350$ d’une facture d’achats de nourriture 

destinés au souper communautaire qui s’est tenu en date du 27 février 2014 au Café 

Aquin, dans le cadre de la campagne contre l’expulsion d’un intellectuel, militant et 

opposant d’origine iranienne à la dictature islamique en Iran.  

Proposé par Simon 

Appuyé par Fabienne 

Adopté à majorité 

 

 

2.3. ASSÉ 

 

2.3.1 Que l’AFESH s’abstienne et invite les autres associations étudiantes à s’abstenir à 

propos du plan d’action qui sera proposé par l’exécutif de l’ASSÉ au prochain congrès si 

elles n’ont pas adopté en assemblée générale une position claire soutenant ce plan 

d’action.  

Proposé par Francis 

Appuyé par Fabienne 

Battue à l’unanimité 

 

3. L’exécutif en été 

 

4. Marc Turgeon 

 

4.1 Que Simon écrive une lettre à l’attention des membres de l’AFESH qui rectifie 

l’annonce de Marc Turgeon quant à la revendication de l’action du matin du 2 avril 2014 

et que cette lettre soit signée par l’AFESH. 

Proposé par Vanessa 

Appui de Xavier 

AU 

 

5. Party 

 

6. Varia 



7. Levée 

 

7.1 Proposition de lever le CE 

Proposé par Simon 

Appuyé par Vanessa 

AU 


