
 

 

Rencontre du conseil exécutif du 6 août 2014 

 

 

1. Agenda 

2. AG 

 2.1 Première AG 

 2.2 Deuxième AG 

3. Mobilisation 

 3.1 Tournée de classe 

 3.2 Matériel d’info 

  3.2.1 Assault 

  3.2.2 Courriel hebdomadaire 

4. Discussion sur démocratie directe. 

5. Charte et régie interne 

6. Comité mob 

 

 

Participent à cette réunion : Simon, Fabienne, Etienne, Nick, Francis, Mathieu 

 

1. AGENDA 

 

1.1 Que l’AFESH commande 5000 agendas pour la rentrée 2014. 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Francis 

1.1.1 Amendement :  

D’ajouter : et que l’on propose de commander les impressions à Lebonfon. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Francis 

AU 

 

1.1.2 Amendement : de changer « 5000 » par « 5500 ». 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Francis 

Rejeté à majorité 

 

Sur la principale :  

AU  

 

 

2. AG 

 2.1 Première AG 

   

Début, grosse plénière plan d’action, mais sujet déjà lancé dans mobilisation, continuer 

sur l’administration. 



 

Comment  faire continuité. Grève ponctuelle durant l’hiver, + 1
er

 mai. 

Dire ce qui s’est fait la session passée pour motiver les gens.  

 

Premier point, revue de l’année 2013-2014.  

-Plénière 

-Délibérante 

 

Tract sur 2
e
 AG assurance pour distribuer largement à la table avant la première AG 

 

3
e
 AG Conseil central 

 

2.1.1 Que l’ordre du jour proposé par l’exécutif pour la première AG soit :  

1. Revue l’année 2013-2014. 

2. Élections 

3. Plan d’action 

a. Plénière 

b. Délibérante 

4.   Fermeture de l’assemblée 

Proposée par Simon 

Appuyée par Fabienne 

2.1.1.2 Amendement : Que l’on inverse le point 2 et 3. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

Sur la principale telle qu’amendée: 

AU 

 

2.1.2 Que la première AG de l’AFESH se tienne le mercredi 17 septembre à 12h30 ou 

mardi le 16 septembre à 12h30 dépendamment du jour de la semaine de l’AG du Sétue. 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Simon 

2.1.2.1 Amendement : Et que la deuxième AG de l’AFESH se tienne la dernière 

semaine de septembre (semaine du 29). 

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

Sur la principale :  

AU 
 

Préparer pour une levée de cours. 

 

2.1.3 Que l’exécutif de l’AFESH demande à ce que l’ASSÉ explicite ce qu’est le conseil 

central et diffuse largement cette explication aux membres. 

Proposée par Mathieu 



Appuyée par Nick 

AU 

 

2.1.4 Que l’on demande à Florianne ou Caroline de trouver une salle pour les deux 

premières AGs. 

Proposée par Etienne 

Appuyée par Simon 

AU 

 

 

3. MOBILISATION 

 3.1 Tournée de classe 

Tâches :  

-Créer un événement facebook mobilisateur une semaine avant la rentrée. 

 

3.1.1 Que lors des tournées de classe, on parle au moins des sujets suivants :  

-Entente d’évaluation 

-Les AGs de septembre 

-Luttes afeshiennes à l’UQAM : Bilan de l’an dernier et lien avec maintenant/dossier clé : 

Global, les dérives de l’administration/ À nous l’UQAM : vidéosurveillance, etc. 

-Qu’est-ce que l’AFESH?  

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

3.1.2 Qu’une semaine avant la rencontre, on crée un événement facebook et qu’on invite 

directement toute personne intéressée, notamment les personnes impliquées dans les 

assos modulaire, à se joindre à nos tournées de classe. 

Que les matins des deux premières semaines de cours, nous offrions du café et du thé aux 

personnes se joignant à nous pour les tournées de classe. 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Nick 

AU 

 

 

Distribution de l’assault. 

 

 

 

 3.2 Matériel d’info 

  3.2.1 Tracts 

 

-Pour la première AG 

-Pour la deuxième AG 

-Sur les ententes d’évaluation / relation de pouvoir prof/élève 

-Dérives administratives 



-Document sur fonds d’entraide pour 1ere AG. 

-Consentement / initiations 

 

  3.2.2 Assault 

  3.2.3 Courriel hebdomadaire 

4. Discussion sur démocratie directe. 

 

Plusieurs ateliers (genre midi) sur plein de sujets : historique des luttes, démocratie à 

l’AFESH et inclusivité, autogestion des universités. 

5. Charte et régie interne 

6. Comité mob 

7. Positions politiques globales 

8. Party interfac 


