
PV du CE du 17 octobre 2014 

 

Étaient présents : Francis, Mathieu, Nick, Laurent, Etienne. 

Observateurs et observatrices : Luc, Phil, Mounia, Marie-Ève, Claude, Florianne. 

  

0.1 Que Etienne soit à la prise de note et Francis à l’animation. 

Proposée par Etienne 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

0.2 Que l’ordre du jour du CE soit : 

 

1. Commission des études 

2. GRIP-UQAM 

3. La campagne violette  

4. Comment ça va ? 

5. Florianne 

6. Mise en demeure 

7. Signataires 

8. Académique 

9. Congrès ASSÉ 

10. AG  

 10.1 Ag du 30 octobre 

 10.2 Ag en novembre 

11. Comité-café du SU 

12. Assurances 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Francis 

AU 

 

1. Commission des études 

 

1.1 Que Luc Chicoine soit élu par intérim à la Commission des études jusqu’à ce que 

l’assemblée générale se positionne sur le sujet. Que Luc Chicoine s’engage à démissionner si 

jamais l’assemblée générale décide de ne pas l’élire sur la Commission des études. 

Proposée par Mathieu Rouleau 

Appuyée par Nick Paré 

AU 

 

2. GRIP-UQAM 

 

2.1 Que l’exécutif de l’AFESH donne son appui au projet de café autogéré du GRIP-UQAM. 

Que cet appui soit moral et symbolique. Que l’exécutif de l’AFESH se réserve le droit de 

retirer son appui si l’assemblée générale n’appuie pas le projet. 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Etienne 

Adoption à majorité 

 

3. La campagne violette  

 



Proposition privilégiée de passer au point 12. Assurances. 

Proposée par Etienne 

Appuyée par Francis 

AU 

 

12. Assurances 

 

Proposition mise en dépôt au dernier conseil exécutif du 10 octobre 2014 : 
 

«Que les permanentes contactent différents assureurs collectifs pour que l’on reçoive une 

proposition de couverture d’assurances collectives selon différents scénarios de durée. Qu’on 

contacte l’actuaire qui nous a contacté-e-s pour avoir son avis sur la question.  

(mise en dépôt)» 

 

Proposition d’amendement : 

De remplacer « Qu’on [contacte l’actuaire] » par « Mathieu et/ou Nick » ET ajouter à la fin de 

la proposition « en même temps que le comité du Fonds d’entraide ». 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Etienne 

AU 

 

Sur la principale telle qu’amendée quatre fois : 

Que les permanentes contactent différents assureurs collectifs pour que l’on reçoive une 

proposition de couverture d’assurances collectives selon différents scénarios de durée. Que 

Mathieu et/ou Nick contacte l’actuaire qui nous a contacté-e-s pour avoir son avis sur la 

question en même temps que le comité du Fonds d’entraide. 

AU 

 

Proposition privilégiée de passer au point 6. Mise en demeure 

Proposée par Nick 

Appuyée par Etienne 

AU 

 

6. Mise en demeure 

 

6.1 Que Etienne écrive une lettre de réponse à la mise en demeure d’Elizabeth Brodeur d’ici 

lundi après-midi et que 3 exécutants sur 5 approuvent la lettre avant de l’envoyer. 

Proposée par Etienne 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

Proposition privilégiée d’aller au point 5. Florianne 

Proposée par Etienne 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

5. Florianne 

 

5.1 Que l’exécutif de l’AFESH délègue moins de tâches aux permanentes et favorise 

davantage la collaboration avec celles-ci. 



Proposée par Mathieu 

Appuyée par Nick 

 AU 

 

Mention soleil aux deux permanentes. 

Proposé par Mathieu 

Appuyé par Francis 

AU 

 

4. Comment ça va ? 

 

7. Signataires 

 

7.1 Que l’exécutif de l’AFESH réitère que Nick Paré et Mathieu Rouleau sont les nouveaux 

signataires en remplacement de Catherine Bouchard et Simon Michaud-Blais.  

Qu’Etienne Lavigne remplace Fabienne Hannequart-Fortin comme signataire. 

Proposée par Etienne 

Appuyée par Laurent 

AU 

 

8. Académique 

 

9. Congrès ASSÉ 

 

10. AG 

10.1 AG du 30 octobre 

 

10.1.1 Que l’on distribue les tâches pour l’AG du 30 octobre 2014 au prochain CE et 

que l’on tienne un court CE avant la fin de la semaine de relance. 

Proposée par Etienne 

Appuyée par Laurent 

AU 

 

10.1.2 Que Nick fasse de l’affichage et qu’Etienne fasse un tract en début de semaine 

prochaine 

Proposée par Etienne 

Appuyée Laurent 

AU 

 

10.2 AG en novembre 

 

10.2.1 Que l’on tienne une assemblée générale le jeudi 13 novembre 2014 ou vendredi 

14 novembre 2014 à 12h30 selon la disponibilité des locaux avec l’ordre du jour 

suivant :  

0. Ouverture 

0.1 Procédures 

1. Budget 

2. Élections 

2.1 Conseil exécutif 

2.2 Instances de l’UQAM 



3. Revendications (regarder les anciens cahiers de proposition d’AG) 

3.1 Écologie et environnement 

4. Fermeture 

Proposée par Etienne 

Appuyée par Nick 

AU 

 

 

11. Comité-café du SU 

 

11.1 Considérant que le nom « Café Psy-cause » réfère à un trouble mental sérieux qui 

pourrait mettre mal à l’aise certaines personnes qui ont été touchées de proche ou de loin par 

une psychose. 

Considérant que le nom « Café Adrien-Pinard » réfère uniquement à la psychologie. 

Que l’exécutif de l’AFESH approuve les suggestions de nom : Café Exal-thé, Café Humani-

thé et Café Sociali-thé. Que l’exécutif de l’AFESH suggère le nom « Café des Exilé-e-s ». 

Proposée par Laurent 

Appuyée par Etienne 

AU 

 

Levée du CE à 19h12. 


