
C.E. AFESH 18 mai 2015 

Présentes et présents : Renaud, Esther, Marie-Pier, Valérie, Louis, Alexandre, Etienne, Jasmine. 

Ouverture proposée à 17h41 
Dûment appuyé. 
AU 
 
Que Louis soit à l’animation et Etienne au secrétariat. 
Dûment appuyé 
AU 
 
Que l’ordre du jour soit le suivant : 
0. Ouverture 
1. Comment ça va? 
2. Appel de l’est 
3. Injonction 
4. Initiatives féministes 
5. Retour sur le comité ‘’Retour en grève’’ 
6. Interfac 
7. Site web 
8. Liste de cours 
9. AG de grève 
10. Varia 
11. Fermeture 
Dûment appuyé 
AU 
 
1. Comment ça va? 
 
 
2. Appel de l’est 
Que l’AFESH propose à l’Appel de l’est de rembourser, par l’émission sporadique de chèques, le 
montant de 5 000 $ qu’elle lui a accordé en assemblée générale. 
Dûment appuyé 
 
Proposition d’amendement : Ajouter après ‘’assemblée générale’’, ‘’spécifiquement en lien avec 
le mandat de soutien à l’érection  d’un campement’’. 
Dûment appuyé 
AU 
 
Sur la principale telle amendée : Que l’AFESH propose à l’Appel de l’est de rembourser, par 
l’émission sporadique de chèques, le montant de 5 000 $ qu’elle lui a accordé en assemblée 
spécifiquement en lien avec le mandat de soutien à l’érection  d’un campement générale. 
AU 
 
3. Injonction 



L’administration de l’UQAM a décidé de mettre sur pause les démarches juridiques par rapport 
à l’injonction. 
 
4. Initiatives féministes 
 
5. Retour sur le comité ‘’Retour en grève’’ 
 
6. Interfac 
 
7. Site web 
Que l’on ait une point site web au prochain exécutif et qu’entre temps, que l’on demande au 
Comité sur l’inclusivité de se pencher sur la question. 
Dûment appuyé 
AU 
 
8. Liste de cours 
Que Renaud envoie un courriel à l’avocate de l’AFESH pour savoir si des moyens juridiques sont 
appropriés pour avoir accès à notre liste de cours. 
Dûment appuyé 
AU 
 
9. AG de grève 
On en reparle au courant de l’été. 
 
10. Varia 
 
11. Fermeture 
Proposition de fermeture à 19h39. 
Dûment appuyé 
AU 


