
 
CE du comité exécutif de l’AFESH – 29 janvier 2015 

 
 
Proposition d’ouverture à 12h52. 
 
Dûment appuyé. 
AU. 
 
 
Que Louis soit au secrétariat et Alexandre à l’animation. 
 
Dûment appuyé. 
AU. 
 
 
Que l’ordre du jour suivant soit adopté : 
 

0. Ouverture 
0.1 Procédures 
1. Comment ça va? 
2. Philopolis 
3. PIM 
4. Prochaine AG – ASEQ 
5. Liaison avec les attachées à l’exécutif 
6. Comité de la vie étudiante (CVE) – poste vacant 
7. Comité de révision de la politique 16 – poste vacant 
8. Mobilisation et rôle de l’exécutif 
9. Mouton noir  
10. Austérité à l’UQAM 
11. Plan d’action 
12. Varia 

13. Fermeture 

 

Dûment appuyé. 

AU. 

 

2. Philopolis 

 

Que l’on signe une lettre d’engagement et responsabilité en faveur de Philopolis. 

 

Dûment appuyé. 

AU. 



 

3. PIM 

 

Que la prochaine PIM, qui sera appelée par Laurent, ait l’ordre du jour suivant : 

0. Ouverture 

0.1 procédure 

1. Tour de table des associations modulaires 

2. Plan d’action 

3. Varia 

4. Fermeture  

 

Dûment appuyé. 

AU. 

 

Que Laurent convoque une PIM dans la semaine suivant la date limite des dépôts de 

subvention ayant cet ordre du jour : 

0. Ouverture 

0.1 Procédures 

1. Tour de table 

2. Subventions 

3. Varia 

4. Levées 

 

Dûment appuyé. 

AU. 

 

4. Prochaine AG – ASEQ 

 

Que l’on présente aux membres présent-es à l’AG trois options de régime : 

1- Un régime couvrant les mêmes soins, et à la même hauteur monétaire, que ce que 

l’AFESH avait avec Assomption-Vie. 

2- Le régime de base suggéré par l’ASEQ. 

3- Le régime de luxe suggéré par l’ASEQ, soit celui dont jouissent les autres associations 

facultaires. 

 

Dûment appuyé. 

AM. 

 



 

Que l’on tienne une réunion mardi de 12h30 à 14h pour finaliser les préparatifs en vue 

de l’AG. 

 

Dûment appuyé. 

AU. 

 

On complétera ce tableau : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

9h30 Louis Louis   

14h Laurent et 
Charlotte 

Laurent et 
Charlotte 

Alexandre ---------- 

18h Alexandre Laurent Louis et 
Etienne 

---------- 

 

 

5. Liaison avec les attachées à l’exécutif 

 

6. Comité de la vie étudiante (CVE) – poste vacant 

 

Qu’Alexandre soit nommé pour siéger au CVE. 

 

Dûment appuyé. 

AU. 

 

7. Comité de la révision de la politique 16 – poste vacant 

 

8. Mobilisation et rôle de l’exécutif 

 

Proposition de mise en dépôt et de remise sur table au prochain CE. 

 

Dûment appuyé. 

AU. 

 

9. Mouton noir 

Que l’on procède à 12 abonnements, plutôt que les 100 votés en Assemblée générale, 

quitte à procéder à 88 autres abonnements plus tard. 

Que l’on en informe l’Assemblée générale. 

 



Dûment appuyé. 

AU. 

 

10. Plan d’action 

 

11. Varia 

 

12. Fermeture 

 


