
Présences: Benoit, Louis, Geneviève, Alice, Steph, Laura, Gabriel  
 
0.0 Ouverture 

17:20 

 

0.1 Animation 

Que Steph fasse le secrétariat et Laura l’animation  
Dûment appuyé  
AU  

 
 
1.0 Comment ça va et présentations 

Tour de table  

 

2.0 Retour AG 

Nouvelles personnes élues dans le CE. 

Pas assez de personnes présentes à l’AG:  
-À la PIM : Demander aux modules de se coordonner, de ne pas organiser              
d’activités en même temps, de mobber leurs membre pour les AG de l’AFESH. 
-Aller parler aux personnes de façon personnelle. Travail pour l’interne.  
-L’information a bien circulé, mais il faudrait faire en sorte que les membres se              
sentent interpellé.e.s.  
 

Que suite à chaque AG de la session, on produise un courriel et un document               
papier pour faire un bilan.  

Dûment appuyé 
AU  

 
AG a été courte et efficace.  
 
Salaire étudiant: point mis en dépôt. Va sûrement revenir à l’AG de grève.  
 
Faire la publication de retour d’AG en début de semaine (Alice, Benoit, Laura)  

 

3.0 Party 

Tâches pour les personnes de l’exec:  
-Mettre des affiches sur le consentement dans des endroits où les gens auront le 
temps de le lire (toilettes, bar)  



-Senti: Alice, Laura, Steph 
-Accueil: Laura, Alice  
-Espace sobre: Passer de temps en temps  
-Bar: Benoit, Esteban, Mireille 
 

Aménager la table pour le bar, mettre un bar dans le coin de la chaufferie, mettre de 
la corde dehors, faire des pancartes pour la zone d’alcool, imprimer des feuilles pour 
les caisses, amener de la ficelle, aller acheter de la glace, mettre de la bière dans 
les frigos.  

 

4.0 Dossiers en cours 

Revenir à ce point dans un prochain CE  
Dûment appuyé 
AU  

 

5.0 ASSOPHIA  

Idées: 

- Publiciser l’AG sur la page facebook et faire des tournées de classe 
- Informer sur les enjeux problématiques (racisme, sexisme) 
- Se présenter à l’AG et demander la parole pour parler de ces sujets 
- Faire le tract (Laura, Steph) 
- Faire un horaire de tournées de classes  
- Préparer une vidéo sur racisme-sexisme inversé pour l’AG  

S’illes sont élu.e.s, on pourrait diffuser quelque chose.  

 

6.0 CVE 

Amener la proposition: que le CVE se positionne pour que le CA change le              
règlement (politique disciplinaire) en consultant la communauté universitaire.  

Prochain CVE : élection de personnes sur divers comités qui relèvent du CVE.             
Est-ce qu’on veut continuer à boycotter? 
On a seulement une position de CE à l’effet de boycotter.  
 
Voir qui veut siéger sur des comités, l’AFESH a besoin de représentant.e.s.  
 

Qu’on se présente au premier CVE pour nommer des gens aux comités et             
instances et que la question du boycottage soit rapporté au prochain CE,            
dépendamment de l’ouverture de la partie institutionnelle au sujet de la           
politique disciplinaire.  



Qu’on mentionne en CVE qu’on n’oublie pas la question du comité de            
discipline et qu’on va agir à ce sujet. Rappeler qu’on a encore des mandats              
de boycott.  

Dûment appuyé  
AU  

 

 

7.0 Partage des modules 

Point reporté au prochain CE  

 

 

8.0 CE à dates fixes 

Semaine prochaine mardi 12:30 et vendredi 17:00.  

Qu’on fasse un doodle pour les autres semaines. (Louis)  

On garde 2 rencontres par semaine.  

 

9.0 Podio 

Gabriel et Geneviève vont se faire un compte Podio.  

On va les inviter à rejoindre notre Podio.  

 

 

10.0 Varia 

Remplir le tableau de la permanence, mettre 2 à 3 disponibilités. On enlève la plage 
horaire du matin. S’asseoir à la table de mob si possible.  

 

11.0 Fermeture 
 


