
PV du CE du 9 septembre 2014 

 

Présents et présentes : Simon, Nick, Mathieu, Francis, Etienne, Vanessa, Fabienne 

Observatrices et observateurs : Caroline, François, Christelle, Claude 

 

Que Vanessa soit à l'animation et qu'Etienne soit à la prise de note. 

Proposée par Mathieu, appuyée par Simon 

AU 

 

Proposition d'ordre du jour : 

0. Comment ça va? 

1. SÉTUE 

2. Aménagement des locaux 

3. Exécutif et instances 

4. Assurances 

5. GGI 

6. Coop Grip 

7. Catherine Valombre 

Proposé par Mathieu 

Appuyée par Etienne 

AU 

 

0. Comment ça va? 

 

1. SÉTUE 

Fabienne quitte. 

 

Que l'AFESH appuie le nom « À nous l'UQAM » pour la campagne de l'inter. 



Proposée par Mathieu 

Appuyée par Francis 

AU 

 

 

2. Aménagement des locaux 

 

Que l'AFESH appuie l'aménagement des locaux comme ce que l'AFESPED a voté à son dernier CE 

(permanences de l'AFESH et AFESPED dans le local commun, la prolo dans le local de l'AFESH et les  

exécutantes et exécutants dans le local de l'AFESPED). 

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

Que Caroline et Fannie fassent une proposition d'aménagement. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

Que Caroline investigue sur un plan d'expansion territoriale (à l'ancienne Microboutique). 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Nick 

AU 

 

3. Exécutif et instances 

 

Vanessa démissionne à la fin du CE d'aujourd'hui, mais va s'occuper de ses dernières tâches, sauf en ce 

qui concerne de siéger sur les comités. 

 

Francis quitte, Christelle arrive. 



 

Simon va démissionner de son poste et va assurer un suivi avec la personne qui le succédera. 

 

Fabienne revient, Christelle quitte. 

 

4. Assurances 

 

Claude arrive, Simon et Nick quittent. 

 

Que le site sur le fonds d'entraide soit diffusé sur le site de l'AFESH à partir de jeudi. 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Vanessa 

 

Proposition d'amendement : 

Et d'ajouter « et que l'on inscrive sur la page d'accueil, de façon visible, que le fonds d'entraide est en 

projet en plus d'une invitation à l'AG spéciale sur le fonds d'entraide. » 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Etienne 

AU 

 

Sur la principale telle qu'amendée : 

 

Que le site sur le fonds d'entraide soit diffusé sur le site de l'AFESH à partir de jeudi et que l'on 

inscrive sur la page d'accueil, de façon visible, que le fonds d'entraide est en projet en plus d'une 

invitation à l'AG spéciale sur le fonds d'entraide. 

AU 

 

Que dès que le site sur le fonds d'entraide est prêt, qu'on le diffuse largement et massivement. 

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Fabienne 



Adoptée à majorité 

 

5. GGI 

 

Proposition de lever le CE à 15h00 

AU 


