
PV CE 16 septembre 2016 

Présences: Benoît, Alice, Louis, Steph 

0.0 Ouverture 

Ouverture à 17:28  

 
0.1 Procédures 

 Que Louis anime et Steph prenne les notes  
  Dûment appuyé  
  AU  
 
1.0 Comment ça va? 

2.0 Banque 

Que Benoît et Laura soient nos nouveau, nouvelle signataires à condition que Laura 
soit d’accord.  
Dûment appuyé  
AU  

 
 2.1 Fermeture du compte assurance  
 

Steph va fermer le compte assurances et mettre l’argent dans le compte de banque de 
l’AFESH.  

 

3.0 Semaine 3 (Assemblée générale, party, micro ouvert) 

 3.1 AG  
 -Finir de trouver le praesidium: Louis 
 -2 personnes qui seront là le matin: Benoît et Louis  
 -Tournées de classe pour annoncer l’AG:  
 -Tournées de classe, tractage, journal: Benoît (organisation)  
 -Facebook pour s’organiser pour l’AG: Benoît 
 -Commander la liste de cours 
 -Avoir les liste de membres à jour 
 -Bouffe: Alice 
 -Trouver des aides de procédure 

-Nommer les noms du territoire de Montréal en 3 langues autochtones. Déposer un 
avis de motion pour que ce soit dans les procédures que le praesidium le nomme au 
début de chaque AG.  
-Demander avis au cercle des premières nations sur la question: Alice  

  
 3.2 Micro-ouvert 
 Benoît et Steph seront là.  



 
 3.3 Party  
  
Alice sera à l’UQAM dimanche pour afficher  
 
Faire des affiches en lien avec les mandats: contre la culture du viol (Benoît)  

Pochoirs en lien avec les mandats (Alice va en parler à Maude) (Alice va demander à l’AFÉA 
comment on fait des pochoirs).  

Faire des t-shirts sérigraphiés  

 
4.0 Retour comité mob 

Il y avait beaucoup de nouveaux.elles. Recrutement pour la semaine 3.  

 
5.0 Que faire? 

Alice va réécrire à S.C  

Alice Convoquer Interfac d’ici le 22 septembre 

AFESH appuiera une lettre.  

 
6.0 Demandes de don 

6.1 Transport Camp de convergence écologiste à Chicoutimi 
Le bus était effectivement trop cher. Ce serait possible avec 500$ de l'Afesh, l'argent 
de d'autres groupes et des cotisations de tout le monde qui veulent descendre mais ça 
m'apparaît du gros brulage de cash sale. Du coup, ce que j'aurais à proposer c'est de 
payer le gaz à hauteur de 500 et le reste on assume. 

 
Que l’AFESH donne 500$ pour défrayer une partie des coûts de l’essence qui 
servira au transport pour le Camp de convergence écologiste à Chicoutimi. 
 Dûment appuyé 
 AU 

 

7.0 Deuxième micro ouvert 

Faire un deuxième micro-ouvert sur le thème du travail étudiant. Inviter les assos de psycho 
et ADESSE à se joindre. Le faire au café Humani-thé.  

Voir avec l’AGEPSY pour un événement l’avant-dernière semaine d’octobre.  

 
8.0 Socioculturel 



 8.1 Projection de film 
 Vérifier si c’est dans la programmation de Cinema politica (Alice)  
 Dans la semaine du 10 au 14 octobre peut-être.  
 
 8.2 Yoga 

Le yoga dans une perspective inclusive par rapport à l’image des corps, par rapport à 
l’appropriation culturelle et accessible financièrement.  
Avoir une activité le midi et faire des affiches sur l’appropriation culturelle et body 
positive.  
Préparer une proposition de plan d’action socioculturel à mettre dans le cahier pour 
l’AG (Alice) 

 Faire à part proposition de plan d’action politique.  
  
 
9.0 Affaires académiques 

Faire une liste de gens ouvert.e.s dans les départements  

Faire de la pression sur les départements pour que les profs et chargé.e.s de cours soient 
informés. Avoir un document d’information sur le sujet, sur le sujet aussi que l’enseignant.e 
sorte pendant les ententes d’évaluation, que ce soit signé la deuxième semaine. Demander 
qu’un courriel soit envoyé à toutes les sessions.  

Faire une liste des profs de qui on a reçu des plaintes, tracter, tournées de classe à la prochaine 
session 

Voir avec le département de socio: personnes sur le comité de programme, clarifier la 
décision des profs de ne pas sortir de la classe.  

 
10.0 Comités femmes et info 

Benoît va diffuser la date du comité femmes quand on l’informe de la date.  

 
11.0 Convention collective 

Parler au négociateur syndical pendant un CE. L’inviter au CE.  

 
12.0 Varia 

 
13.0 Fermeture 
 
Fermeture 19:04  
 
 


