
PV du CE du 7 novembre 2014 

 

Présent-es : Mathieu, Etienne, Francis, Nick, Charlotte (observatrice), Claude (observateur). 

 

 

0.0 OUVERTURE 

 

0.1 Qu’Etienne soit au secrétariat et que Mathieu soit à l’animation. 

Proposée par Etienne 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

0.2 Que l’ordre du jour soit le suivant : 

0.0 Ouverture 

1.0 Comment ça va ? 

2.0 Exécutif  

3.0 Assurances 

3.1 Employées 

3.2 Assomption Vie 

3.3 AFESH 

4.0 Fonds d’entraide 

5.0 Grèves du 12 et 27 novembre 

6.0 Comité Printemps 2015 

7.0 Commission des études 

8.0 Budget 

9.0 Communication aux membres 

10.0 AG du mois de novembre 

11.0 Proposition/revendication sur la prolo : local de l’ADEESE 

12.0 Externe 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Francis 

AU 

 

1.0 COMMENT ÇA VA ? 

Nick démissionne. 

 

2.0 EXÉCUTIF 

Dossier académique. Subventions et budget. 

 

L’exécutif est peu nombreux. Nous sommes que 4 exécutants, possiblement 3 bientôt. Une 

étudiante semble intéressée à se présenter à la prochaine élection.  

 

3.0 ASSURANCES 

 

3.1 Employées 

 

3.1.1 Que l’exécutif de l’AFESH propose aux employées la modification suivante à la 

convention collective : Que l'article 6-5.07 de la convention collective des employées 

se lise comme suit: 



« Que l'employeur s'engage à payer un montant X annuellement à la personne salariée 

pour qu'elle puisse adhérer à un régime d'assurances collectives et médicaments de son 

choix. » 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

 

3.1.1.1 Amendement : Que l’on remplace le « X annuellement » par « de 

1000$ annuellement suivant l’inflation ». 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

AU 

 

Sur la principale telle qu’amendée : 

Que l’exécutif de l’AFESH propose aux employées la modification suivante à la 

convention collective : Que l'article 6-5.07 de la convention collective des employées 

se lise comme suit: 

« Que l'employeur s'engage à payer un montant de 1000$ annuellement suivant 

l’inflation à la personne salariée pour qu'elle puisse adhérer à un régime d'assurances 

collectives et médicaments de son choix. » 

AU  

  

3.2 Assomption Vie 

 

3.2.1 Que l’AFESH porte plainte à l’Autorité des marchés financiers concernant l’arrêt 

des remboursements de réclamations d’Assomption Vie. 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Francis 

AU 

 

 3.3 AFESH 

 Nous avons répondu aux questions (voir annexe). 

 

3.3.1. Qu’Etienne organise une rencontre avec Marie-Ève et une personne du comité 

ad hoc sur le fonds d’entraide. 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Etienne 

AU 

 

4.0 FONDS D’ENTRAIDE 

 

Discussion avec une personne du comité ad hoc sur le fonds d’entraide : rencontre avec le 

Centre d’écoute et de référence, bilan papier bientôt disponible, création d’un poste afin de 

s’occuper des réclamations (description de tâches), démarche avec une clinique d’optométrie, 

fonctionnement du fonds d’urgence.  

 

5.0 GRÈVES DU 12 ET DU 27 NOVEMBRE 

Il faut absolument aller levée le cours PSY4020 le 27 novembre 2014. 

Manifestation À NOUS L’UQAM le 11 novembre 2014 à 12h30. 

Manifestation contre les hydrocarbures à 15h le 12 novembre 2014. 

Anniversaire du règlement P-6. 



 

5.1 Que Francis écrive et transmette un communiqué de presse pour la grève du 12 novembre 

2014 afin d’informer la population des raisons de cette journée de grève. 

Proposée par Etienne 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

6.0 COMITÉ PRINTEMPS 2015 

6.1 Que l’on rembourse le comité Printemps 2015 pour les macarons achetés. 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

6.1.1 Amendement : Ajouter, après « achetés », « et que l’AFESH tente de séparer la 

facture avec d’autres associations qui appuient le Comité Printemps 2015 ». 

Dûment proposée 

Dûment appuyée 

AU 

 

Sur la principale telle qu’amendée : 

Que l’on rembourse le comité Printemps 2015 pour les macarons achetés et que l’AFESH 

tente de séparer la facture avec d’autres associations qui appuient le Comité Printemps 2015. 

AU 

 

6.2 Que l’on appuie l’idée de facturation centralisée. 

Proposée par Francis 

Appuyée par Etienne 

AU  

 

7.0 COMMISSION DES ÉTUDES 

7.1 Que l’on invite Luc Chicoine à notre prochain conseil exécutif et que l’on inclut Luc dans 

une conversation Facebook. 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Etienne 

AU 

 

8.0 BUDGET 

8.1 Que l’on partage les documents des états financiers sur le Dropbox afin de faire un budget 

prévisionnel 2014-2015 qui sera présenté à la prochaine assemblée générale. 

Proposée par Etienne 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

9.0 COMMUNICATIONS AUX MEMRBES 

 

10.0 AG DU MOIS DE NOVEMBRE 

10.1 Qu’une AG ordinaire de budget se tienne le mercredi 19 novembre à 12h30 avec l’ordre 

du jour suivant : 

0.0 Ouverture 

1.0 Budget 

2.0 Élections 

3.0 Revendications 



4.0 Varia 

5.0 Levée 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Francis 

AU 

 

Discussion sur la position du recteur quant au réseau des UQ et sur Camille Godbout (exécutif 

de l’ASSÉ et porte-parole). 

 

11.0 PROPOSITION/REVENDICATION SUR LA PROLO 

11.1 Que Francis achète un ordinateur de bureau de maximum 500$ (avec les taxes) pour le 

local commun. 

Proposée par Francis 

Appuyée par Mathieu 

AU 

 

11.2 Conditionnellement à l’accord de l’ADEESE, que l’exécutif de l’AFESH donne son 

appuie aux employé-es des associations facultaires pour déplacer la prolocopieuse à 

l’ADEESE avec l’ancien ordinateur du local commun ; 

Qu’une clé de ce local soit donnée aux exécutant-es de l’AFESH, de l’AFESPED et de 

l’AFÉA. 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Francis 

AU 

 

12.0 EXTERNE 

Congrès vers le 1
e
 mai 2015 : 15 et 16 novembre 2014. Envoi d’une délégation de l’AFESH.  

 

12.1 Que l’AFESH paie le 15$ par membre de la délégation de l’AFESH pour le Congrès vers 

le 1
e
 mai 2015. 

Proposée par Mathieu 

Appuyée par Francis 

AU 

 

Levée à 17h. 

 

ANNEXE 

 

Réponses aux questions de l’ASEQ. À envoyer aux autres assureurs aussi. 

 

Question 1 : Nous souhaitons les montants de ces couvertures 

A) Soins de santé (chiro, masso, psychologue, etc) maximum 500$ de remboursement annuel 

Soins dentaires maximum 500$ de remboursement annuel 

Soins de la vue maximum 50$ de remboursement annuel (si lunette 50$ max sur 24 mois) 

 

B) Soins de santé (chiro, masso, psychologue, etc) maximum 750$ de remboursement annuel 

Soins dentaires maximum 750$ de remboursement annuel 

Soins de la vue maximum 100$ de remboursement annuel 

 

C) Soins de santé (chiro, masso, psychologue, etc) maximum 1000$ de remboursement annuel 

Soins dentaires maximum 1000$ de remboursement annuel 



Soins de la vue maximum 150$ de remboursement annuel 

Question 2 : Régimes A, B et C. 

Question 3 : Régimes seuls. 

Question 4 : Nous sommes indécis. Il nous manque de l’information. 

Question 5 : Nous voulons un régime où les membres peuvent se retirer. 

Question 6 : Nous voulons couvrir tous nos membres. 

Question 7 : Nous serions intéressés à obtenir les différents scénarios en ce sens. Tout comme 

les scénarios sans. 

Question 8 : Septembre 2015. 

Question 9 : Oui. 

 


