
Réunion du Conseil Exécutif de l'AFESH 

21 juillet 2016 

 

0.0 Ouverture 

 Ouverture à 18:18 

0.1 Animation 

 Benoît anime, Alice sécrète 

1.0 Comment ça va 

 Tour de table  

2.0 Expulsion + transition coordination 

 Retour sur le verdict du comité disciplinaire et suite des choses pour Seb et le 
reste de l'exécutif 

 La décision sera portée en appel 

 Comité mob la semaine prochaine, avec les gens impliqués depuis le début ?? à 
voir après contacter certaines personnes. 

 Lettre ouverte avec les points de vue de Seb 

 Transition coordination : Seb n'a plus accès à l'UQAM 

 Option de trouver/fabriquer une job à l'AFESH? 

 Si l'appel échoue, le poste de coordo sera vacant et à combler en AG d'automne 

3.0 Retour tâches et mandats de l'été 

 - Convention collective : voir demain 22 juillet, 16:00 (contacter Steph) 

 - Journal : recherche d'auteur pour les textes pour le journal  

 - Site Web. Ne sera pas fait avant la rentrée au moins de trouver quelqu'un 
d'incroyablement motivé pour le faire. Benoît pourrait avoir une formation graphisme 
avec le responsablie info de l'ASSÉ 

 - Agenda. Tout roule pour l'instant, textes encore à recevoir et corriger. 

 - Parc informatique. Mac mini acheté, pas de lecteur CD. Logiciels à installer 
(simple comptable). Surplus uqam pourrait nous donner souris et clavier, et 
potentiellement projecteur (lettre de justification à produire LOUIS) Écran et câble 



HDMI acheté à la Coop Uqam 

3.1 Que l'on adopte la dépense de 250.xx $ pour les dépenses liées à l'achat de matériel 
informatique à Sebastien.  

AU 

 

 - Déterminer comment nommer les gens sur des instances 

 

4.0 Canon vs. Xerox 

4.1 Que dans la mesure du possible, à partir de la session d'automne, le code d'impression 
de la prolocopieuse soit changé à toutes les deux semaines. 

Proposé par Louis 

AU 

 

Vague retour de Allison et Patrick qui sont allé.e.s à la démonstration Canon. Module de 
pliure non-compris, ça revient quand même moins cher, et ça jam, et c'est long. Benoît 
trouve que que le module de pliage de la prolo c'est inutile. 

Le nombre d'impression est revenu à la normale. Vérifier la garantie. 

4.2 Que l'AFESH approuve un nouveau contrat avec Canon et que l'on invite l'Aféa a se 
repositionner d'ici le plus rapidement possible ; 

Que l'on ne paie pas de surplus pour le module de pliage 

Proposé par Benoît 

AU 

 

5.0 Rentrée 

Compte-rendu du comité rentrée du 17 juillet. 

Liste des tâches à faire pour la rentrée FAITES et responsable nommées 

 

• Accueil du SVE 29 août (responsable : ALICE et Benoît) 

Documentation prête (Journal, Guide, Sensibilisation pour les activités de la rentrée) Voir 



documentation sur l'AFESH des référendums.  

Collaboration avec les modules (ROSALIE) et Michèle Jacques. (ALICE) 

Local propre et bannières prêtes. Deux avec horaire des activités de la rentrée (Campus 
principal et ouest) et une de bienvenue à l'AFESH. 

Table de mob prête et mobeur-mobeuses. Affichage dans l'UQAM, Calendrier des 
activités en gros et en tract 

Contacter Café Aquin (ALICE) 

 

 

• Première semaine 

Activités des modules + mob (tournées de classe et cours d'intro ciblés, en collaboration 
avec les modules, avertir les profs) 

Permanence à la table de mob (8:30-9:45; 12:30-14:00; 17:00-18:00) 

Présence dans les partys des modulaires et les AGs des modules 

 

• Mardi 13, 12:30-15:00  BBQ vegan ludique  

Location de BBQ avec du monde sérieux et tente (ROSALIE A UN CHAPITEAU) et 
achat de bouffe de traiteur/déjà faite.  

Besoin de bénévoles BBQ et mobeur-mobeuse, système de son fourni par le SVE. 

Micro pour présenter l'AFESH et la table de mob. 

DJ ou playlist + JEUX (jeux des doyens?) 

 

• Mercredi 14 17:20 – Visite guidée historique du secteur UQAM (SEB?) 

Contacter des animateurs/guides.  

Visite se termine au café humanithé au campus des sciences, avec de la bouffe. Afficher 
le trajet à l'avance pour les retardataire. 

Contacter les gens du café pour gérer bouffe/alcool (ROSALIE) 

Idées de station : Îlot voyageur, Coeur des sciences, Pavillon D, département philo 

Caller rencontre de préparation/comité 



 

• Jeudi 15 (20:30) – Party de la rentrée (avec l'AESS) au Coeur des Sciences 

Comité party à faire naître (MAUDE) 

Permis d'alcool à demander à la mi-août à la régie 

 

• Punch de la rentrée intersyndical (prof, cc, étudiant.e.s) 

Relancer INTERINTER (ALICE) 

S'assurer d'offrir des options non-alcoolisée et de la bouffe vegan 

 

**Convoquer un comité mob avant la rentrée pour gérer le dossier expulsion en parallèle. 
(MAUDE)  

Prévoir comité rentrée  

 

6.0 Plan d'action affaires internes 

PIM pré-rentrée mi-août ? À caller autour du 1er août (ROSALIE) 

Point à aborder : 

- sujets qui préoccupe les modules 

- enjeux de l'AFESH 

- relai de l'information AFESH-modules (ex. lettre dénonçant les expulsions) 

- planification des tournées de classe de la rentrée (cours d'intro à cibler, liste de prof, 
gens intéressés à mober) 

- événements de la rentrée 

 

7.0 Montréal Campus 

L'identité d'un des étudiant ciblé par les expulsions a été révélé par le journaliste Carl 
Vaillancourt alors qu'il requérait l'anonymat et y a droit légalement. 

7.1 Considérant l'attitude inacceptable du journaliste Carl Vaillancourt; 

Que les exécutants de l'AFESH ne réponde plus à ses questions et ne lui fassent aucune 
déclaration. 



Que ce mandat soit acheminé au Montréal Campus 

AU  (ALICE) 

 

8.0 Planification session automne 2016 
Point reporté prochain CE 
 
9.0 Fermeture 
Rosalie contacte psycho pour le prochain CE. 
Levée à 21:00 
 
** Point prochain CE : attribution de modules 
	


