
PV du CE de l’AFESH du 31 août 

0.0 Ouverture 

1.0 Comment ça va 

2.0 Démission 

3.0 Rentrée 

4.0 Retour réunions ASEQ 

5.0 Retour interfac 

6.0 Organiser le calendrier de la session 

7.0 Fermeture 

 

0.0 Ouverture 

Ouverture dûment proposée a 12h36. 

Dûment appuyé. 

AU. 

 

0.1 Animation 

Qu’Alice soit a l’animation et Louis au secrétariat. 

Dûment appuyé. 

AU. 

 

Ordre du jour proposé. 

Dûment appuyé. 

AU. 



 

1.0 Comment ça va? 

Benoît travaille sans relâche a la mobilisation pour l’AFESH : il est donc dans un état de grâce 

extatique. 

Sébastien est peiné de ne pas pouvoir continuer a occuper ses fonctions, parce qu’il aime vraiment 

beaucoup le travail organisationnel, l’exécutif et tout. 

Alice aussi est contente et a du plaisir dans ses fonctions, mais s’est fait voler son vélo. Gniak. 

Louis est content de son nouvel emploi, la rentrée l’enthousiasme. 

Maude est en mode reconfiguration de sa vie. Elle souhaite quitter l’AFESH. 

 

2.0 Démission 

Faque Maude démissionnera incessamment. 

 

3.0 Rentrée 

Tournées de classes + tables de mob 

Alice va faire un Google Drive pour y mettre les cours a cibler par plage horaire. 

Offrir de la bouffe aux gens qui feront des tournées de classes. 

Faire un événement Facebook. 

On a fait une liste de personnes a contacter pour faire des tournees de classes et nous les 

contacterons personnellement. 

Benoît va lancer un ironique appel a l’aide sur ASSE-Support pour trouver des tracts sur la culture 



de l’intoxication ou sur la culture du viol. 

 

Micro ouvert 

3.1 Qu’un budget de 400$ soit alloué a l’evenement du micro ouvert pour payer les salaires des 

employé-es du café Aquin et de la nourriture. 

Dûment appuyé. 

 Proposition d’amendement : 

 3.1.1 Que l’on paie les salaires, plus 200$ en nourriture. 

 Dûment appuyé. 

 AU. 

La proposition telle qu’amendée est AU. 

 

BBQ 

- Trouver qui fera la playlist; nous contacterons Gabriel Plante. 

- Trouver une tente ignifugée. 

 

Party 

Gypsy Kumbia Orchestra a été approché. 

3.2 Que l’on accorde un budget de 7000$ pour le party. 

Dûment appuyé. 



Adopté a majorité. 

 

3.3 Que l’on mandate Gabriel Plante pour nous représenter auprès des services a la vie étudiante en 

tant que responsable du party de la rentrée. 

Dûment appuyé. 

AU. 

 

3.4 Que l’on souligne, lors de chaque événement de la rentrée, le fait qu’ils se déroulent sur des 

terres autochtones non cédées. 

Dûment appuyé. 

AU. 

 

4.0 Retour réunions ASEQ 

Compte rendu de la réunion avec l’ASEQ. 

Nous allons tenter de trouver une personne avec des connaissances en droit pour nous représenter a 

une rencontre subsequente. 

 

5.0 Retour interfac 

Événement de mobilisation interfacultaire le 12 septembre contre la répression. 

 

6.0 Organiser le calendrier de la session 



6.1 Que la première AG de la session se déroule le mercredi 21 septembre a 12h30, que l’on offre de 

la nourriture et que son ordre du jour soit le suivant : 

0.0 Ouverture 

0.1 Animation 

1.0 Mot de bienvenue 

2.0 Élections 

3.0 Plan d’action 

4.0 Varia 

5.0 Fermeture 

Dûment appuyé 

AU. 

 

6.2 Que la seconde Assemblée générale de la session se déroule le 4 octobre a 12h30, que l’on offre 

de la nourriture, et que son ordre du jour soit le suivant : 

0.0 Ouverture 

0.1 Animation 

1.0 Budget 

2.0 Dons 

3.0 ASSÉ 

4.0 Varia 

5.0 Fermeture 



Dûment appuyé. 

AU. 

 

6.3 Que l’on appelle une premiere rencontre du comité de mobilisation le mercredi 14 septembre a 

17h, au Café Aquin si c’est possible, et que l’on offre de la nourriture. 

Dûment appuyé. 

AU. 

(Alice contactera le Café.) 

 

6.4 Que l’on organise un 5 a 7 au Département suivi d’une sortie au theatre a prix reduit juste avant 

la semaine de relache. 

Dûment appuyé. 

AU. 

 

6.5 Qu’Alice tienne un Doodle du 12 au 15 septembre pour faire une PIM dans la semaine du 26 au 

30 septembre. 

Dûment appuyé. 

AU. 

 

6.6 Que l’on organise une journée de formation pour les exécutant-es modulaires pour la fin de 

semaine de l’Action de grâces. 



Dûment appuyé. 

AU. 

 

Les horaires de permanence des exécutant-es devront être définis. 

 

7.0 Fermeture 

Proposée et adoptée a 16h49. 

 

 

 

 

 


