
Rencontre du CE du 11 août 2014 
 
Présent-e-s : Mathieu, Simon, Nick, Francis, Fabienne 
 
Simon propose l’ouverture 
Mathieu appuie 
 
Que Fabienne secrète la réunion et que Francis anime. 
Proposée par Nick 
Appuyée par Francis 
 
Proposition d’ordre du jour :  
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 
AU 
 
3.2 Matériel d’info 
  3.2.1 Tracts 
 
Qu’on produise et distribue les tracts suivants à la rentrée 2014 :  
 
3 tracts : 
A) Recto =  -Pour la première AG (mardi 16 septembre) 
               -Pour la deuxième AG, appelée AG spéciale sur le fonds d’entraide en santé 
Verso = -initiations 
 
B) Sur les ententes d’évaluation / relation de pouvoir prof/élève 
 
C) Dérives administratives / à nous l’UQAM 
 



D) Consentement  (au party ou autres) 
 
et qu’ils soient réalisés / pris en charge par les personnes suivantes : 
 C) Matt et Fabienne 
 B) Etienne 
 A) Francis et Etienne 
 D) Fabienne 
 
Proposée par Simon 
Appuyée par Fabienne 
AU 
 
Qu’un premier jet de ces tracts soit fait pour le lundi 25 août. 
Proposée par Simon 
Appuyée par Mathieu 
 
Amendement :  remplacer « lundi 25 » par « mercredi 27 » et d’ajouter «  que 
l’impression et le découpage des tracts soit fait avant le lundi 1er septembre au soir ». 
 
Proposé par Etienne 
Appuyé par Simon 
AU 
 
Sur la principale : Qu’un premier jet de ces tracts soit fait pour le mercredi 27 août et 
que l’impression et le découpage des tracts soit fait avant le lundi 1er septembre au 
soir. 
AU 
 
 
  3.2.2 ASSAUT 
 
Que le prochain ASSAUT comporte les textes suivants :  
Texte sur les ententes d’évaluation et les griefs : Etienne 
Texte sur le fonds d’entraide : Simon 
Texte sur « À nous l’UQAM » : Fab / Matt 
Texte sur les sites d’injection supervisés : Vanessa 
Sur les coupures dans les régimes de retraite / flics : Nick 
et qu’il y ait un appel de textes. 
Que chaque personne confirme sur le forum interne quel texte elle écrira, pour 
quand et comportant quel nombre de mots 
Proposée par Francis 
Appuyée par Simon 
AU 
 
  3.2.3 Courriel hebdomadaire 
 
Que Nick soit responsable de coordonner les courriels hebdomadaires et qu’on se 
réfère à lui pour ce dossier. 



Proposée par Simon 
Appuyée par Mathieu 
AU 
 
Qu’on crée et/ou donne accès à un dropbox du conseil exécutif de l’AFESH. 
Proposée par Francis 
Appuyée par Fabienne 
AU  
 
 
4. Discussion sur la démocratie directe. 
 
Plusieurs ateliers (genre midi) sur plein de sujets : historique des luttes, démocratie à 
l’AFESH et inclusivité, autogestion des universités. 

- fin de semaine ? Midis ? 
- Voir avec « à nous l’UQAM » 
- À revoir puisque serait plutôt au mois d’octobre. 

 
Qu’on reparle du sujet au CE suivant la deuxième assemblée générale. 
Proposée par Francis 
Appuyée par Fabienne 
 
Amendement : de remplacer « deuxième » par « première ». 
Proposé par Mathieu 
Appuyé par Francis 
AU 
 
Sur la principale : Qu’on reparle du sujet au CE suivant la première assemblée 
générale. 
AU 
 
5. Charte et régie interne 
Simon demande aux permanentes le document final de leurs modifications à la charte et à la 
régie interne. 
 
Qu’on dépose à la deuxième assemblée générale un avis de motion comprenant 
l’ensemble des modifications proposées à la charte et à la régie interne. 
Qu’on fournisse un document explicatif de ces modifications. 
Proposée par Fabienne 
Appuyée par Mathieu 
AU 
 
Amendement : de remplacer « deuxième » par « première » 
Proposé par Mathieu 
Appuyé par Nick 
Adopté à majorité 
 



Sur la principale : Qu’on dépose à la première assemblée générale un avis de motion 
comprenant l’ensemble des modifications proposées à la charte et à la régie interne. 
Qu’on fournisse un document explicatif de ces modifications. 
 
Amendement : d’ajouter après « ces modifications » « et qu’on propose à Vanessa de 
le préparer » 
Proposé par Mathieu 
Appuyé par Francis 
AU 
 
Sur la principale : Qu’on dépose à la première assemblée générale un avis de motion 
comprenant l’ensemble des modifications proposées à la charte et à la régie interne. 
Qu’on fournisse un document explicatif de ces modifications et qu’on propose à 
Vanessa de le préparer. 
AU 
 
 
6. Comité de mobilisation 
 
Qu’on se concentre sur la création d’un comité mobilisation fonctionnel, combatif et 
durable à la session d’automne 2014. 
Que chacun-e d’entre nous recrute personnellement les personnes qu’elle ou il 
connaît qui pourraient être intéressées à s’y impliquer. 
Proposée par Fabienne 
Appuyée par Etienne 
 
Amendement : d’ajouter « Que la première rencontre ait lieu le 17 septembre à 
17h30. » 
Proposé par Fabienne 
Appuyé par Mathieu 
AU 
 
Sur la principale telle qu’amendée :  
Qu’on se concentre sur la création d’un comité mobilisation fonctionnel, combatif et 
durable à la session d’automne 2014. 
Que chacun-e d’entre nous recrute personnellement les personnes qu’elle ou il 
connaît qui pourraient être intéressées à s’y impliquer. 
Que la première rencontre ait lieu le 17 septembre à 17h30.  
AU 
 
 
7. Positions politiques globales 
- lors de la révision de la charte et lors de l’événement sur la démocratie à l’AFESH, garder 
en tête la question d’à partir de combien de temps après une prise de position celle-ci cesse 
d’être effective. 
 
8. Party interfac 
 



Que la prochaine rencontre du CE soit le lundi 1er septembre à 12h22. 
Proposée par Simon 
Appuyée par Nick 
AU 
 
Simon propose la levée. 
Mathieu appuie. 
 


