
PROCÈS VERBAL 

CONSEIL EXÉCUTIF AFESH-UQAM 

6 AVRIL 2016  

 

Ouverture : 13h20 

1. Comment ça va ? 

2.  ASEQ/Interfac  

 

2.1 Que l’on invite Patrice de l’ASEQ à faire une présentation sur les différentes options de 

couvertures possible et de répondre aux questions des membres. Que Laurence écrive un 

courriel à Patrice à ce sujet.  

Proposé par : Laurence 

Appuyé par : Alexandre 

AU 

2.2 Que Louis soit délégué de l’AFESH pour la prochaine réunion interfacultaire. 

Proposé par : Laurence 

Appuyé par : Alexandre 

AU 

3. Élections / AG 

 

Tâches restantes : 

Cahier de proposition : Alexandre  

Courriel : Laurence 

Présidium : Esther 

4. Tournée d’appels 

 

Proposition de tâches :  

Listes (assos avec bilan, assos pas de bilan, assos potentiellement alliées, moyennement 

alliées et pas alliées) : Jasmine et Alex 

Appeler toutes les assos : Séparer les différentes assos en 4 et effectuer les appels chacunE 

de notre côté.  

Trouver des aliées.  

Proposé par : Jasmine  

Appuyé par : Alexandre 

AU 



5. Bureau d’intervention sur le harcèlement sexuelle 

 

5.1 Que l’on propose en AG le renouvellement de notre campagne contre la culture du viol. 

Que l’on mentionne notre indignation face au renvoi de Audrey Lemay, intervenante au 

bureau de prévention et intervention contre le harcèlement à l’UQAM.  

Proposé par : Esther 

Appuyé par : Laurence 

AU 

6. Care 

 

6.1 Que l'on organise une rencontre ayant pour but d'exprimer nos sentiments.  

Que cette rencontre serve à expliquer comment nous percevons les derniers événements et 

ce sans attaques personnelles (parler au Je)  

Que l'on trouve des pistes de solutions pour être heureux.ses dans notre rôle d'executantE.  

Que l'on organise après la session une journée care. 

Proposé par : Laurence  

Appuyé par : Alexandre 

AU 

7. Party 

 

7.1 Que Laurence contacte les associations modulaires pour l’organisation du party de fin 

de session.  

Proposé par : Laurence 

Appuyé par : Esther 

AU 

8. Survivante 

 

8.1 Que l’on finance 500,00 $ à une survivante.  

Proposé par : Laurence  

Appuyé par : Jasmine 

AU 

8.2 Que l’on finance 500,00 $ à une survivante  

Proposé par : Jasmine 

Appuyé par : Esther 

AU  

Fermeture : 15h20 


