
PV CE 30 septembre 2016 
 
0.0 Ouverture 
 
Proposition d’ouverture à 17h25. 
 
Dûment appuyé. 
AU. 
 
0.1 Procédures 
 
Que Laura soit à l’animation et Benoît au secrétariat. 
 
Dûment appuyé. 
AU. 
 
1.0 Comment ça va 
 
2.0 Finances 
 
Benoît publicisera le fait qu’il reste de l’argent dans le fonds d’entraide. 
 
3.0 Retour PIM + période de demandes de subvention 
 
La PIM a voté pour organiser des rencontres officielles avec les départements et la sécurité pour 
s’assurer que tout le monde puisse naviguer dans l’UQAM durant les heures normales 
d’ouverture sans se faire jeter dehors par les Gardas et que l’on entame des démarches de 
plainte à l’ombudsman. Gabriel et Laura assureront le suivi sur cette question.  
 
Benoît publicisera la nouvelle date limite de dépôt de demande de subvention. 
 
Le camp de formation des modules aura lieu à la seconde moitié de la session d’automne; un 
comité de la PIM s’en occupe. 
 
4.0 AG du 4 octobre 
 
Les modules seront rencontrés. 
 
5.0 Congrès de l'ASSE 
 
6.0 Retour CVE 
6.1 Nomination CE et CAF 
 



Que l’on nomme Thomas Mongeau, Stéphanie Gingras-Dubé, Laura Martin et Mathieu Rouleau 
au conseil académique facultaire; 
Que l’on nomme Thomas Mongeau à la Commission des études. 
 
Dûment appuyé. 
AU. 
 
7.0 Permanence 
 
Le tableau de permanence de l’exécutif a été rempli. 
 
8.0 CE récurrents 
 
Que les CE soient le lundi et le mardi 12h30 en alternance, en commençant avec le lundi 3, et le 
vendredi 12h30. 
 
Dûment appuyé. 
AU. 
 
9.0 Rapports hebdomadaires d'exécutant-es et mensuels par courriel 
 
Rappel qu’il faut faire un résumé de nos tâches à chaque semaine. 
 
10.0 Comité/politique concernant les personnes trans et non binaires 
 
Mis en dépôt. 
 
11.0 Film poche - qui veut aller à la première le 8 octobre? (Florianne le veut) 
 
Voir les parenthèses. 
 
12.0 Activité d'exec 
 
Mis en dépôt. 
 
13.0 Varia 

- Retour sur l’AG de philo 
 
14.0 Fermeture 
 
Fermeture à 19h17 


