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PV CE 7 octobre 

 

Ouverture à 12h45 

 

0.0 Ouverture 

 

Que l’on ouvre la rencontre avec Louis à l’animation et Benoît au secrétariat. 

Dûment proposé 

Dûment appuyé 

AU 

 

0.1 Procédure 

 

Que l’ordre du jour soit le suivant: 

 

0.0 Ouverture 

0.1 Procédures 

1.0 Comment ça va 

2.0 Retour AG 

3.0 Retour interfac 

     3.1. Décentralisation 

     3.2. Bed-in 

4.0 CRAM 

5.0 CSPE 

6.0 Camp de formation modulaire 

7.0 ASSÉ 

8.0 Bilan 

9.0 Achat d’équipement 

10.0 Varia 

11.0 Fermeture 

Dûment proposé 

Dûment appuyé 

AU 

 

mailto:afesh@uqam.ca


1.0 Comment ça va 

 

2.0 Retour AG 

 

Louis va s’occuper de réceptionner la bouffe. 

 

Laura va aller voir Michèle Jacques pour trouver un local. 

 

Laura et Gabriel vont faire des tournées le mardi matin. 

 

3.0 Retour interfac 

     3.1. Décentralisation 

 

Benoît fait un compte-rendu de l’interfac. 

 

Laura, Billy Savoie et Alice vont constituer un comité pour produire un mémoire sur la 

décentralisation. 

 

     3.2. Bed-in 

 

Alice suggère qu’on fasse notre premier tournoi de Génie en herbe au bed-in. 

 

4.0 CRAM 

 

Benoît fait un compte-rendu du CRAM. 

 

5.0 CSPE 

 

Laura veut organiser une rencontre avec la responsable du  CSPE sur la politique familiale, Alice 

serait potentiellement intéressée. 

 

6.0 Camp de formation modulaire 

 

Gabriel fait un compte-rendu de la première rencontre du comité camp de fo. Il va se dérouler le 

vendredi 11 novembre, de 10h30 à 17h00 pour les ateliers. Ça va se passer dans le Aquin, mais les 

activités ludiques se passeront hors de l’UQAM. 

 

Maquette: 

 

-Présentation des instances uqamiennes, Louis propose Maude Authier-Pigeon 

-ABC de la mob et élaboration de plan d’action 



-Repas 

-Pratiques et principes féministes dans les associations étudiantes 

-Organisation de réunions et d’assemblées  

-Aide académique/Gestion des finances/Graphisme 

 

L’activité ludique est encore à déterminer. 

 

7.0 ASSÉ 

 

Laura et Benoît font un exposé des mandats et propositions qui seront apportées au congrès. 

 

8.0 Bilan 

 

Faut que tout le monde s’assure d’avoir au moins un bilan d’écrit pour le courriel mensuel. 

 

9.0 Achat d’équipement 

 

Que l’on achète un ordinateur Intel i5 6600 au coût de 665$ plus taxes. 

Dûment proposé 

Dûment appuyé 

AU 

 

10.0 Varia 

 

11.0 Fermeture 

 

Que l’on ferme la rencontre. 

Dûment proposé 

Dûment appuyé 

AU 

 

Fermeture à 14h10. 


