
PV CE AFESH - 12 mai 2015 
 
 
Proposition d'ouverture à 18h20. 
Dûment proposée. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
Proposition qu'Ariane soit à l'animation et Marie-Pier à la prise de notes. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
Proposition d'ordre du jour suivant : 
 
0.0 Ouverture 
0.1 Procédures 
1. Comment ça va? 
2. Coordonnées 
3. Attentes et responsabilités 
4. Injonction 
5. Agenda interfacultaire 
6. Party interfacultaire 
7. AG 
8. Comités (communications et redevabilité) 
9. Commission des études et rencontre avec la doyenne 
10. Refonte de la charte 
11. Subventions 
12. Médias 
13. Communications d'exec 
14. Régularité des conseils exécutifs 
15. Liste des cours d'été 
16. Activité d'exécutif 
17. Fermeture 
 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
1. Comment ça va? 
 
 
2. Coordonnées 
 
 
3. Attentes et responsabilité 
 
Tour des postes et des responsabilités de chaque poste : 



-Interne : Intermédiaire entre AFESH et assos modulaires; leurs fournir les ressources nécessairesà 
résoudre leurs problématiques particulières. PIM. Lien avec les membres plus généralement; tâches en 
lien avec comité inclusivité également maintenant. 
-Mobilisation : Organiser les comités mob et la mob en général à l'automne. Faire les liens informels 
avec les personnes du SCCUQ et du SPUQ qui sont motivé-e-s à faire du matériel d'info et à 
s'organiser de manière commune. Comité ad hoc de retour en grève. Préparation d'actions symboliques 
ou de mob à la rentrée?? Avoir plusieurs comités mob : inter-inter, modulaires, AFESH, inter-fac…? 
-Externe : Participation aux instances (notamment l'ASSÉ), lien avec les autres assos. Appeler à la 
participation au camp de formation de l'ASSÉ en août. Peut-être rétablir une communication avec les 
autres assos, notamment en ce qui a trait aux luttes internes à l'UQAM. Peut-être diviser entre externe-
MONTRÉAL (notamment réactiver le CRAM) et externe-RÉGIONS. Cégep à Oka? Tournées d'appel 
en lien avec l'avis de motion passé à l'ASSÉ sur les positions féministes de toutes les assos. 
-Coordination : Faire le lien avec chacun des postes et leurs responsabilités/tâches respectives. Offrir 
du soutien lorsque nécessaire. Assurer une certaine présence/permanence à l'AFESH. Faire les liens 
avec la permanence. Calendrier centralisé dans le local des différents événements, rencontres, 
deadlines... 
-Information : Coordonner les différents aspects de la création des affiches/tracts/dépliants nécessaires. 
Faire le lien avec le comité info. Assurer la diffusion aux membres des informations pertinentes. Pour 
l'été, plan des différents sujets et types de matériel d'info. Pôle de centralisation du matériel 
d'information créé par les différents modules ou autres facultés afin que ce matériel soit distribué. 
-Liaison avec les cycles supérieurs : Lien avec le SÉTUE à l'automne. Marchandisation de l'éducation 
et lien avec cycles supérieurs. États généraux de l'éducation? Conseil stratégique de l'IRIS (continuer à 
aller contribuer aux orientations dans la recherche)? Aide logistique/stratégique sur les questions des 
médias. Cadre de la campagne contre la culture du viol : harcèlement et agressions sexuelles aux cycles 
supérieurs. 
-Affaires uqamiennes : 
-Affaires académiques : minimiser les impacts de la grève sur les étudiant-e-s. Rencontres de formation 
académique pour répondre aux questions. Production de matériel en lien avec les enjeux et les 
ressources académiques. Réponses aux courriels. 
-Finances : Assurer le suivi des finances de l'AFESH et s'assurer que l'information pertinente soit 
toujours disponible pour l'AG (ou autres instances). 
 
Comment on fonctionne pour le suivi et le partage des tâches? Mettre un point permanent en début de 
réunion sur le retour sur le PV et les mandats pris. Chaque poste est responsable de ses tâches mais peut 
déléguer ou demander de l'aide. 
 
 
4. Injonction 
 
 
5. Agenda interfacultaire 
 
Que l'AFESH participe à la création d'un agenda interfacultaire en collaboration avec les autres 
associations facultaires intéressées. 
Proposé par MP 
Appuyé par Alex. 
 

Amendement : Que l'on participe à la création des agendas pour un maximum de 1500 agendas et 
que l'AFESH sollicite une personne intéressée à s'impliquer dans le processus, la présence d'une 



telle personne étant conditionnelle à la participation de l'AFESH. 
Proposé par Ariane 
Appuyé par MP 

  Adopté à majorité. 
Retour sur la principale telle qu'amendée : battue à majorité. 
 
 
6. Party interfacultaire 
 
Que l'on participe financièrement et logistiquement à un party interfacultaire avec les personnes 
intéressées à hauteur de 500$ et que l'on en profite pour afficher massivement contre la culture du viol 
et pour le respect du consentement. 
Proposé par Étienne 
Appuyé par Esther 
 

Que l'on invite le comité interfacultaire à distribuer des condoms et autre matériel de safer sex 
durant la soirée. 
Proposé par Étienne. 
Appuyé par Esther. 
AU 

 
Que l'on remplace « à hauteur de 500$ » par « de manière égale aux autres associations, pour un 
maximum de 1200$ ». 
Proposé par Louis 
Appuyé par Ariane 
AU 

 
Retour sur la principale telle qu'amendée : AU (Ariane est mandatée de faire le suivi). 
 
 
7. AG 
 
 
8. Comités (communications et redevabilité) 
 
Que les personnes qui siègent au conseil académique facultaire (CAF) et à la Commission des Études 
produisent un rapport au terme de chaque instance et que ce rapport soit envoyé au conseil exécutif de 
l'AFESH dans le but d'être diffusé auprès de l'ensemble des membres de la manière la plus appropriée. 
Proposé par Louis 
Appuyé par MP 
AU 
 
9. Commission des études et rencontre avec la doyenne 
 
 
10. Refonte de la charte 
 
Que Louis, Alex et Renaud lance un appel à travailler à la refonte de la Charte. 
Proposé par Alex. 



Appuyé par Renaud. 
AU 
 
11. Subventions 
 
Que l'on finance à la hauteur de 250$ Annabelle et Gabriel à partir du budget mob. 
Proposé par Esther 
Appuyé par MP 
AU. 
 
 
 Proposition privilégiée de pause de 10 minutes. 
 Proposé par MP 
 Appuyé par Virginie. 
 
 Proposition de réouverture. 
 Proposé par MP 
 Appuyé par Valérie 
 AU 
 
 
12. Médias 
 
Que l'on demande aux journalistes de nous envoyer leurs questions par écrit au courriel de l'AFESH. 
Proposé par Louis. 
Appuyé par MP. 

 
Proposition d'amendement : 
Que Valérie soit responsable de faire le suivi des courriels et des questions des médias. 
Proposée par Étienne 
Appuyé par Valérie. 
AU 
 

Retour sur la principale telle qu'amendée : 
AU 
 
Que l'on apporte le point média à toutes les assemblées générales jusqu'à ce que le point soit 
effectivement traité. 
Proposé par Alex 
Appuyé par Valérie 
AU 
 
13. Communications d'exec 
 
CONSULTEZ FACEBOOK TOUS LES JOURS. CONSULTEZ LE FORUM. PRÉVENEZ LES 
AUTRES SI VOUS QUITTEZ PENDANT PLUSIEURS JOURS/SEMAINES. 
 
Utiliser le mur du Facebook d'exec plutôt que les messages privés pour transmettre des documents. 
 



Que l'on fasse un retour sur les communications au prochain CE. 
Proposé par Etienne 
Appuyé par Ariane 
AU 
 
 
14. Régularité des conseils exécutif 
 
Proposition que, durant l'été, le CE se rencontre aux deux semaines. 
Proposé par Esther. 
Appuyé par Etienne. 
AU 
 
Proposition que l'on inscrive sur le forum nos disponibilités et qu'à partir de ces dispos, on détermine 
une journée fixe ou semi-fixe de CE aux deux semaines au moins jusqu'à la mi-juin. 
Proposé par Ariane. 
Appuyé par MP. 
AU 
 
 
15. Liste des cours d'été 
 
Que l'on ne donne pas la liste des membres à qui que ce soit. 
Proposé par Esther. 
Appuyé par Virginie 
AU 
 
Que l'on exige de l'UQAM la liste des cours d'été. 
Proposé par Esther. 
Appuyé par Louis. 

 
Proposition d'amendement : 
Que l'on ajoute : « sous peine de la mettre en demeure » 
Proposé par Louis 
Appuyé par Esther. 
Adopté à majorité. 
 

Retour sur la principale telle qu'amendée : 
AU 
 
Que l'on contacte le comité légal afin de s'assurer de la performativité de la proposition précédente. 
Que ce mandat incombe à Ariane. 
Proposé par Esther. 
Appuyé par Louis. 
AU 
 
 
16. Activité d'exec 
 



 
Proposition de fermeture à 23h33 
 
 
 
 
 
 
 


