
 

Procès-verbal de la rencontre du conseil exécutif du 21 juillet 2014 

 

Étaient présent.es : Simon, Vanessa, Nick, Etienne, Fabienne, Mathieu 

Ordre du jour :  

0. Procédures 

1. Comment ça va 

2. Assurance 

3. Site web 

4. Conseil central de l’ASSÉ 

5. Préparation de l’automne 

a. Date de réunion 

b. Sites d’injection supervisée 

c. Incivilité 

d. Vidéosurveillance 

e. Cycles supérieurs 

f. PDI 

g. Régie interne 

h. Modules 

 

0. Procédures 

0.1 Que Simon soit secrétaire de la réunion et que Mathieu soit animateur. 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Fabienne 

AU 

1. Comment ça va? 

1.1 Que l’on fasse un tour de table pour dire comment l’on va. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

2. Assurance 

2.1 Que Simon présente les avancements du dossier du fonds autogéré. 

Proposée par Vanessa 



Appuyée par Simon 

AU 

3. Site web 

3.1 Que Simon présente l’avancement du dossier du site web. 

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Mathieu 

AU 

4. Conseil central 

4.1 Que lors d’une des premières assemblée générale de l’automne, l’exécutif de 

l’AFESH amène une proposition, précédée d’une plénière, visant à clarifier les manières 

de voter lors des conseils centraux ainsi que la position de l’AFESH face à ce conseil. 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Mathieu 

AU 

5. Préparation de l’automne 

a. Date de réunion 

5.1 Que nos réunions pour préparer la rentrée d’automne aient lieu le mercredi 6 août et 

le lundi 11 août à 17h30 chez Simon. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Fabienne 

AU 

b. Sites d’injection supervisée 

5.2 Que dans le premier Assaut, Vanessa écrive un texte sur le dossier des sites 

d’injection supervisée et qu’elle fasse son possible pour trouver de l’information 

accessible sur le sujet. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

c. Incivilité 

5.3 Que les membres de l’exécutif restent vigilant.es par rapport aux suites du dossier de 

la campagne de sensibilisation sur l’incivilité mais qu’elles et ils n’en fassent pas une 

priorité étant donné l’importance des autres attaques de l’administration sur la 

communauté universitaire et civile.  

Proposée par Vanessa 



Appuyée par Simon 

AU 

d. Vidéosurveillance 

5.4 Que l’exécutif songe à la possibilité de proposer une grève d’au minimum une 

journée contre la vidéosurveillance et les autres types de répression intra-uqamienne.  

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Mathieu 

AU 

5.5 Que notre première assemblée générale soit une assemblée générale à thématique 

« plan d’action » visant à préparer les luttes de la session ou même de l’année à suivre.  

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Nick 

AU 

e. Cycles supérieurs 

5.6 Qu’on se tienne au courant de l’avancement du dossier des états généraux sur les 

cycles supérieurs à l’AFESPED et l’AFEA et qu’aux rencontres de préparation de 

l’automne, on mette un.e exécutant.e en charge du dossier. 

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Simon 

f. PDI 

g. Régie interne 

5.7 Que les membres de l’exécutif lisent et commentent les modifications apportées par 

Florianne et Caroline à la charte et à la régie et que ces modifications soient apportées à 

l’AG. 

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Fabienne 

AU 

h. Modules 

5.8 Qu’Etienne écrive un texte dans l’Assaut sur les ententes d’évaluation et l’aide en ce 

qui a trait aux problèmes d’ordre académique que l’AFESH pour apporter aux membres. 

Que le texte soit adapté en tract et distribué la première semaine. 

Qu’on invite les autres associations facultaires à en faire de même. 

Que ce tract mette l’accent sur l’aspect politique de ces ententes.  

Proposée par Etienne 



Appuyée par Nick 

AU 

Proposition de fermeture de la réunion. 

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Fabienne 

AU 

 

 

 

 


