
PV CE 9 septembre 2016 
 
0.0 Ouverture 

 
1.0 Comment ça va rapide 

 
2.0 Café Aquin 

Café perd de l’argent continuellement. Vu ses missions de créer un lieu d’accueil, d’avoir des 
prix intéressant, de créer un lieu safe...même en augmentant les prix, ne serait pas suffisant, 
car pas assez d’achalandage; Café Aquin se voit plutôt comme un service aux étudiant.e.s 
qu’une entreprise. Ne voudraient pas augmenter les prix pour rester abordables pour 
étudiant.e.s. À part Salon G, tous les cafés de l’UQAM vivent sur subventions.  

Proposition du Café Aquin à amener à la prochaine AG: protocole de subvention récurrente 
avec AFESH, science politique et droit. Pendant 3 ans: Demanderaient la même subvention à 
l’AFESPED si elle renaît.  

Serait intéressant d’inclure dans le protocole une clause : si jamais l’AFESPED renaissait… 

Est-ce que le Café a déjà été autonome financièrement? Si oui qu’est-ce qui a changé? Ça 
dépend des années, les grèves affectent le café, les situations comme les congés de maladie. Si 
embauchent moins de personnes, très difficile à gérer, augmente le nombre d’heures de travail 
bénévole. Vont probablement devoir faire affaire avec un.e comptable extérieur.  

Est-ce que le Café a déjà envisagé d’autres types de financement? : Projet de faire 1-2 soirées 
de financement du Café qui seraient des soirées bénéfices.  

Quelle part du budget les subventions de l’AFESH couvriraient? : À confirmer.  

Demande de don d’urgence de 500$ pour payer la réparation de la machine.  

Proposition:  

2.1 Qu’on donne 1000$ issu de la case budgétaire « Cafés étudiants » pour permettre 
au Café Aquin de continuer à fonctionner malgré sa situation précaire.  

Dûment appuyé  
AU  

 

3.0 Courriel de la rentrée (+ courriel embauche Café Aquin) 

Envoyer le courriel d’embauche du Aquin (Benoît)  

-Expliquer pourquoi on met peu de points à l’ordre du jour.  
-Dire que c’est une AG d’élection et que c’est important pour permettre à l’AFESH d’être 
plus vivante, mieux fonctionner…  
 



4.0 Action contre la répression  

 
5.0 Répartition des modules 

Voir tableau 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iizUwjdK5Q9fQ1tKxhAWAVBUDU1WTaN4L
FUeZ8yENZY/edit#gid=0  

 
6.0 Rencontre avec la doyenne (cours sur les violences sexuelles et HCS) 

Étienne et Alice peuvent aller rencontrer la doyenne. Alice va convoquer une rencontre.  

 
7.0 Party 

Pourboire au bar : Laisse la décision au comité  

Micro-ouvert : Regarder pour trouver une animation.  

 
8.0 Demande de don  

Collectif Emma Goldman (collectif anarchiste) organise un rassemblement contre le projet 
pétrolier. Organisent un groupe montréalais pour y aller. Demandent soutien financier pour la 
question du transport. Pour la fin de semaine du 24-25 septembre. Benoît va demander plus 
d’informations.  

 

9.0 Convention collective 

Si on connaît qqn.e qui pourrait regarder la convention collective et nous donner des idées, 
par exemple qqn.e en droit.  

 
10.0 Prochain CE  

2 réunions par semaine : Mardi midi et vendredi midi  

Benoît va vérifier avec Alice si ça lui va.  

 
11.0 Varia  

 
12.0 Fermeture 
 
 


