
Présences: Rosalie, Alice, Louis, Sébastien, Stéphanie, Benoît (Skype)  

0.0 Ouverture 

   0.1 Animation et secrétariat 

 

1.0 Comment ça va 

Alice part du 24 juin au 3 juillet.  
Louis va déménager le 1e juillet.  
Benoît va peut-être revenir à Montréal dans les prochaines semaines.  
Steph va être partie du 11 au 21 juillet.  
 
 

2.0 Retour sur les comparutions 

Convocation le 11 juillet 10:30 à l’hôtel gouverneur.  
 

2.1 Suite des choses 

● Solliciter des lettres 
● Faire « réunion interne » : 23 ou 24 juin (Seb : trouver une date et convoquer les 

gens) 
● Appeler un comité mob : Lundi 27 juin 18h. Point de rencontre à l’UQAM. Coordonner 

(Louis). Parler aux gens pour la mob (tout le monde).  
○ Voir si quelqu’un.e peut s’occuper de la bouffe 

 
    2.2 Aide financière pour les arrêté-es 

Un.e étudiant.e a une amende de 140$, un.e étudiant.e est accusé.e de voies de faits, une 
personne a été victime d’agression transphobe… 

Réfléchir à une façon de fonctionner avec l’argent pendant l’été; préparer une politique de 
gestion pour l’été à faire adopter en AG.  

Que l’on accorde jusqu’à 500$ à chaque personne concernée par les événements entourant 
les convocations devant le comité de discipline, s’iels en font la demande et présentent une 
justification pour leurs dépenses.  
 Dûment appuyé  
 AU  
 
Essayer de retrouver la personne qui a été victime d’une agression transphobe (Seb). Écrire 
au comité légal pour savoir s’iels ont des infos (Alice).  

Contacter les personnes concernées par l’offre d’aide financière. Leur demander de contester 
en premier. (Steph)  

Proposition de mise sur table du point  
Dûment appuyée  
AU 

 

3.0 Journal 

Benoît propose une maquette de journal.  

(Voir tableau) 



Enlever « Luttes des autres syndicats de l’UQAM ». Ajouter un article sur la répression politique 
(expulsions, gardas, budget sécurité, caméras de surveillance). Le comité journal va chercher des 
auteur.e.s pour les articles. On pourrait modifier un peu le tableau, mais rapidement.  

Kit de survie de l’AFESH: trouver les documents sources de celui de l’AFESPED (Louis), trouver le 
document source de celui de l’AFESH de 2005 (Benoît).  

 

4.0 Rapport aux membres 

Rajouter au courriel les expulsions politiques. Informer sur ce qui arrive pour la rentrée et le travail 
qu’on a fait jusqu’à maintenant. Mettre des intertitres et une table des matières au début. (Benoît).  

À faire cette semaine. Voir le podio dans « outils de référence » pour savoir comment envoyer des 
courriels à distance.  

 

5.0 Retour rencontre agenda 

ADEESE ne participe pas. SPUQ et SCCUQ pourraient participer. Il manque 2000$ pour en imprimer 
5000. Alice va écrire 2 textes dans l’agenda, un sur la répression politique, un sur 
l’embourgeoisement-logement abordable.  

 

6.0 SÉTUE 

6.1 Communiqué du SÉTUE pour l'AISLF 

Promesse de donner des emplois avec contrat SÉTUE. Le SÉTUE demande de signer un 
communiqué. Serait intéressant que l’AFESH signe un communiqué qui parle de cette 
victoire. (Alice va contacter Justine pour lui dire que l’AFESH va signer, et qu’un communiqué 
de la victoire serait pertinent).  

6.2 Rassemblement « à nous l’uqam » du 7 avril - don  

SÉTUE demande si l’AFESH peut faire un don, car la bouffe avait coûté cher.  
 
Que l’on rembourse la bouffe végane au SÉTUE pour le rassemblement « à nous l’UQAM » 
du 7 avril et qu’on informe que dorénavant, l’AFESH ne payera que pour de la nourriture 
végane.  
Dûment appuyé  
AU  
 
 
 

7.0 Convention collective 

Convention collective est échue, la dernière convention collective continue.  

Parler des heures de disponibilité, du fait que les permanentes devraient être disponibles pendant les 
heures de pause des étudiant.e.s.  

Tout le monde devrait lire la convention collective et les revendications. Faire une rencontre du CE 
pour parler de la convention collective, pour donner des mandats au comité de négociations le 22 
juillet 17-20h.  

8.0 Dons  



    8.1 Dons d'urgence 

 Établir des balises pour que les dons d’urgence puissent être faits de façon plus légitime.  

Essayer de convoquer 2 PIM d’ici la fin de l’été, 1 pour parler surtout des expulsionspolitiques 
et 1 avant la rentrée. (Rosalie)  

Que le secrétaire aux finances prépare une ébauche de politique de dons d’urgence.  
Dûment appuyé  
AU  
(Louis)  
 
 

9.0 Achat d'ordinateur(s) 

Achat d’un mac mini à la coop UQAM, en ajoutant de la mémoire vive, au prix de 687$ + taxes. (Seb 
et Rosalie)  

Ajouter un ordinateur dans le local commun: demander au surplus de l’UQAM pour voir s’iels ont des 
ordinateurs. approv.ca. Écrire ou appeler pour savoir ce qu’iels ont de disponible. (Steph)  

Essayer de mettre linux sur l’ordinateur qui fonctionne mal (Seb)  

Faire un suivi avec Caroline pour voir si elle a déjà fait un back-up (Rosalie)  

10.0 Rentrée (camp de formation, assemblées publiques de Saint-Laurent, activités avec 
groupes étudiants (ADEA, ASEAUQAM, AEMUQAM, Cercle des Premières nations, CUAL, La 
Réclame (?))  

Google calendar pour les événements de la rentrée (Sébastien)  

Vérifier si on a déjà les noms des profs et des chargé.e.s de cours à l’automne. Demander aux 
modules d’organiser un horaire des profs et chargé.e.s de cours (Rosalie)  

Aller voir les groupes étudiant.e.s pour les informer de nos mandats, voir si on peut leur donner de la 
visibilité…(Alice) 

Faire un comité de la rentrée (Louis). 10 juillet 16:00. Rosalie: mobiliser les modules pour le comité de 
la rentrée. Ajouter les gens dans le groupe facebook du comité de la rentrée (Rosalie).  

10.1 Humani-thé 

Sont intéressé.e.s à ce qu’on fasse une activité dans le campus des sciences.  

Qu’on fasse le prochain exec dans le campus des sciences, qu’on puisse aller voir les locaux 
du SU. Contacter les gens de psycho pour une visite des lieux (Rosalie).  

10.2 Lac à l’épaule  

Tout le monde s’informe pour savoir si on peut trouver un chalet de disponible le 22-23-24 ou 
29-30-31.   

On essaie de minimiser les dépenses, on paye de notre poche et on voit après pour le 
remboursement. 

Faire un post sur facebook pour voir les disponibilités des gens (Steph) 

 

11.0 Nomination instances? 



(Voir podio pour priorité des comités qu’on veut investir)  
Envoyer aux autres associations nos candidatures. Demander les listes des candidatures ailleurs.  
 
12.0 Site web? 

Reporté  

13.0 Réforme de la charte/politique de subventions 
 
Reporté  
 
14.0 Prochain exec  
 
Faire un doodle : entre 3 et 10 juillet  


