
Rencontre du Conseil exécutif de l’AFESH du 3 octobre 2014 
 

Présent-e-s : Mathieu, Etienne, Laurent, Fabienne, membres du comité café 
 
0. Procédures 
0.1 Que Fabienne soit au secrétariat et Etienne à l’animation 
Proposé par Mathieu 
Appuyé par Fabienne 
AU 
 
0.2 Que l’ordre du jour soit le suivant : 
 0. Procédures 
 1. Café psycho 
 2. Chèque violence faites aux femmes 
 3. Loi sur le consentement en Californie 
 4. AGs 
 5. ASSÉ 
 6. Assurances employées 
 7. SEUQAM 
 8. Acad. 
 9. Inter-inter 
Proposé par Mathieu 
Appuyé par Laurent 
AU 
 
1. Café psycho 
 
Prochaines étapes selon le comité : s’incorporer et monter un dossier détaillé du projet pour pouvoir 
avoir accès au local.  
 
Les membres du comité café quittent 
 
1.1 Que Laurent fasse le lien avec le comité café de psycho. 
Proposé par Mathieu 
Appuyé par Laurent 
AU 
 
2. Chèque violences faites aux femmes 
 
2.1 Qu’on contacte Marie-Soleil pour avoir les informations par rapport au chèque.  
Qu’on émette ce chèque. 
Proposé par Mathieu 
Appuyé par Etienne 
(Mathieu s’en occupe) 
AU 
 
3. Loi sur le consentement sexuel en Californie 
 



4. AGs 
 
4.1 Qu’on fasse une bannière avec les autres associations facultaires pour annoncer les AGs de grève 
et qu’on les invite à participer à l’activité. 
Proposé par Fabienne 
Appuyé par Mathieu 
AU 
 
4.2 Qu’on tienne une AG de grève le 14 octobre à 12h30 à la salle Marie-Gérin-Lajoie. 
Proposé par Fabienne 
Appuyé par Mathieu 
AU 
 
4.3 Que lundi, mardi et mercredi, on fasse des tournées de tableaux. 
Proposé par Etienne 
Appuyé par Laurent 
AU 
 
4.4 Que les tâches pour préparer l’AG du 8 soient les suivantes : 

Affichage massif lundi matin pour les 2 AGs : Mathieu, (Fabienne) 
Boîte d’AG : Mathieu 
Audiovisuel : Etienne va le chercher, Fabienne le rapporte 
Impression et découpage des tracts : demander à Nick 
Tournées de tableaux : écrire nos noms sur le tableau blanc dans le bureau 

Proposé par Etienne 
Appuyé par Fabienne 
AU 
 
4.5 Que les tâches pour préparer l’AG du 14 soient les suivantes : 
 Préparer la boîte d’AG : Laurent 
 Trouver des personnes pour prendre les présences : Fabienne et Mathieu 
 Trouver un praesidium : Florianne 
 Préparer les feuilles pour les levées de cours 
Proposé par Mathieu 
Appuyé par Etienne 
AU 
 
4.6 Que l’ordre du jour pour l’AG du 14 soit le suivant : 
 0. Ouverture 
 1. Grève 
 2. Plan d’action 
 3. Varia 
 4. Fermeture 
Proposé par Mathieu 
Appuyé par Etienne 
AU 
 
5. ASSÉ 



5.1 Que Louisa, Catherine et Laurent forment la délégation de l’AFESH au prochain congrès de 
l’ASSÉ. 
Proposé par Fabienne 
Appuyé par Mathieu 
AU 
 
5.2 Qu’on centre nos interventions au congrès sur l’élargissement des comités printemps 2015, 
l’austérité et une grève à la session d’hiver.  
Proposé par Francis 
Appuyé par Fabienne 
AU 
 
6. Assurances employées 
 
6.1 Qu’on revienne sur la décision du dernier CE et qu’on attende la proposition du syndicat des 
employées pour se positionner sur la question. 
Proposé par Fabienne 
Appuyé par Mathieu 
AU 
 
7. SEUQAM 
 
8. Acad. 
 
9. Inter-inter 
 
9.1 Que Mathieu fasse un google doc pour qu’on travaille conjointement sur la déclaration commune 
avec les syndicats. 
Proposé par Fabienne 
Appuyé par Mathieu 
AU 
 
10. Printemps 2015 
 
10.1 Que l’AFESH paie le nom de domaine et le serveur choisi par le comité information printemps 
2015.  
Proposé par Fabienne 
Appuyé par Etienne 
AU 
 
 

 
 


