
CE du 23 septembre 2014 

 

Présent.e.s au CE : Nick, Fabienne, Simon, Mathieu, Etienne, Laurent et Caroline 

 

Que Fabienne soit à l’animation et que Mathieu soit au secrétariat 

Proposé par Simon 

Appuyé par Nick 

AU 

 

Que l’ordre du jour soit le suivant 

1. Comment ça va 

2. Inter-inter 

3. AGs 

4. Assurances employées 

5. Salaire Florianne 

6. Agenda 

7. Signataires 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

1. Comment ça va 

 

2. Inter-inter 

 

2.1 Que Mathieu travaille sur une ébauche de plan d’action pour la campagne «À 

nous l’UQÀM». 

Proposé par Mathieu 

Appuyé par Etienne 

AU 

 

3. AGs 

3.1 Que l’on publie un tract sur l’assemblé générale spéciale de café et que l’on 

demande à l’AGEPSY-1 de produire un texte d’ici jeudi après-midi afin de 

diffuser les pour et les contre d’un café. 

Proposé par Etienne 

Appuyé par Fabienne 

3.1.1 Amendement : Que l’on remplace jeudi après-midi par samedi soir 

et de rajouter et qu’on l’on fasse des tournées de tableau lundi, mardi et 

mercredi. La proposition se lirait donc : « Que l’on publie un tract sur 

l’assemblé générale spécial de café et que l’on demande à l’AGEPSY-1 de 

produire un texte d’ici samedi soir afin de diffuser les pour et les contre 

d’un café et qu’on l’on fasse des tournées de tableau lundi, mardi et mercredi. » 

Proposé par Etienne 

Appuyé par Francis 



AU 

3.1.2 Amendement : D’ajouter « que d’ici lundi l’on parle de la question 

dans nos réseaux respectifs de sciences humaines. » 

Proposé par Fabienne 

Appuyé par Etienne 

AU 

Sur la principale 3.1 telle qu’amendée 2 fois : 

« Que l’on publie un tract sur l’assemblé générale spécial de café et que 

l’on demande à l’AGEPSY-1 de produire un texte d’ici samedi soir afin de 

diffuser les pour et les contre d’un café et que d’ici lundi l’on parle de la 

question dans nos réseaux respectifs de sciences humaines. » 

AU 

 

 3.2 Que les permanentes produisent une affiche conjointe pour les AGs du 1er 

et du 6 octobre. 

Proposé par Francis  

Appuyé par Fabienne 

AU 

 

Partage des tâches 2 AGs 

Présidium : demander à Florianne 

Affiches : Permanences 

Messages : Permanences  

Mob & Tournées de classes: tout le monde (Nick crée un post/doodle) 

 

* Voir le forum pour les autres tâches 

  

Proposition privilégiée de passer au point 7 et par la suite, de passer au point 4. 

Proposé par Simon 

Appuyé par Etienne 

AU 

 

7. Signataires 

 

7.1 Que Mathieu et Nick deviennent signataires (à la suite de la démission de 

Simon Michaud-Blais) et que Fabienne le demeure. 

 

Proposé par Francis 

 

Appuyé par Etienne 

 

AU 

 

8. Assurances employées 

 



8.1 Que l’AFESH rembourse les frais de santé de ses employées durant la période 

s’étendant du 1er septembre 2014 au 8 octobre 2014, selon ce qu’Assomption-Vie 

remboursait jusqu’au 30 août 2014 (voir annexe 1). Que l’AFESH paye à ses 

employées les frais mensuels de franchise au Régime Public d’Assurance 

Médicaments du Québec (RAMQ) pour la période s’étendant du 1er septembre 

2014 au 30 août 2015. 

 Dûment proposé 

 Dûment appuyé 

Adopté à majorité 

 

*On en reparle au CE suivant immédiatement l’AG de la semaine du 6 octobre 

2014 traitant sur le fond d’entraide. 

 

Levée du CE à 20h00 


