
 

PV de la rencontre du CE du 25 juin 2014 

 

0. Ouverture 

Proposée par Simon 

Appuyée par Étienne 

AU 

 

Praesidium 

Que Mathieu anime et que Vanessa secrétarise. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Étienne 

AU 

 

Ordre du jour 

1. Groupe Major 

2. Fonds d’entraide et d’urgence : site internet 

3. Employées : assurances et salaire 

4. Inter-inter 

5. FIO 

6. Incivilité 

7. Vote au CA 

8. Site web : Rémunération graphiste 

9. Groupe Facebook Interfac 

10. Party 

11. Finances 

12. Agenda 

 

1. Groupe Major 

1.1 Que Claude fasse une présentation de la situation. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Fabienne 

 

1.2 Que le Conseil Exécutif de l’AFESH accepte de payer l’augmentation de 15% des 

primes de 2013-2014 par rapport aux primes d’assurances de 2012-2013 à la condition 

que soit confirmé par écrit la tendance actuelle d’augmentation de 10% des réclamations 

du régime de 2013-2014 tel que discuté avec le courtier.  

Proposée par Simon 

Appuyée par Fabienne 



AU 

1.2.1 Amendement « de discuter de l’augmentation de » qui remplace « de payer 

l’augmentation ». 

Proposé par Étienne 

Appuyé par Nick 

Rejeté à majorité 

 

1.3 Que l’AFESH entreprenne les démarches pour assurer une transition entre l’assureur 

et l’AFESH en prévision de la fin du contrat du courtier et que l’AFESH envoie 

dorénavant les paiements pour les primes d’assurance directement à l’assureur. 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Vanessa 

AU 

 

2. Fonds d’entraide et d’urgence : site internet 

2.1 Que le site internet pour le fond d’entraide et d’urgence soit programmé par Félix 

Antoine et que l’AFESH le rémunère jusqu’à 1000$ à partir de la case budgétaire site 

web. 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

3. Employées : assurances et salaires 

 

4. Inter-inter 

 

5. FIO 

5.1 Que l’on parle du sujet des remboursements des Frais Institutionnels Obligatoires 

chargés en trop en Assemblée Générale en automne prochain et que l’on invite les autres 

associations à faire de même; 

Que notre position commune entre les associations facultaires soit une de consultation 

des assemblées générales.  

Proposée par Simon 

Appuyée par Nick 

Adoptée à majorité 

 

6. Incivilité 

6.1 Que l’AFESH propose que le dernier paragraphe de la lettre dénonçant la campagne 

de publicité sur les incivilités soit : 



'C’est pourquoi nous déplorons de ne pas avoir été invité-e-s à participer à ce dossier et 

exigeons une rencontre avec l'ensemble des parties prenantes. Il est inacceptable qu'une 

telle initiative ne fasse pas l'objet d'une réflexion plus sérieuse, rigoureuse et surtout plus 

inclusive.' 

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Simon 

Adoptée à majorité 

 

7. Vote au CA 

7.1 Que si les associations n'ont pas de mandat, prioriser la mise en dépôt plutôt que 

l'abstention sur les points relevant d'enjeux politiques ou académiques. (Cela exclut par 

exemple les nominations et autres procédures administratives). 

Que si les associations ont des mandats, voter selon la position majoritaire des 

associations. 

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Étienne 

AU 

7.1.1 Amendement qu’on remplace « que si les associations n’ont pas de mandat, 

prioriser la mise en dépôt plutôt que l’abstention » par « Que tel qu’énoncé dans 

un précédent mandat les délégué-e-s au CA demandent la mise en dépôt sur les 

propositions sur lesquelles la majorité des associations n’ont pas de position. 

Toutefois, que cette demande de mise en dépôt ne porte que sur les points relevant 

d’enjeux politiques ou académiques. » 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

8. Site web : rémunération de la graphiste 

8.1 Que l’on donne immédiatement 25% du montant de la rémunération pour le 

graphisme du nouveau site web de l’AFESH à Anne Brel Cloutier, la graphiste. 

Qu’on donne un autre 25% du montant lors de la remise du concept final au début du 

mois de juillet. 

Qu’on donne le dernier 50% lors de la complétion du projet du site web de l’AFESH.  

Que s’il advient un obstacle majeur à la réalisation du graphisme du site web, l’argent 

donné préalablement à sa réalisation soit récupéré. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

9. Groupe Facebook Interfac 



 

10. Party 

 

11. Finances 

 

12. Agenda 

 

13. Levée 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Fabienne 

AU 


