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Procès-verbal de l’exécutif  de l’AFESH 

29 octobre 2016 

 

0. Ouverture 

Proposition d’ouverture à 15:20. 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

AU 

 

1. Ordre du jour 

Proposition d’adopter l’ordre du jour tel que disponible sur le google doc. 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

AU 

 

2. Comment ça va? 

Nous partageons nos états d’âme. 

 

3. Assurances 

Les assurances ne seraient pas nécessairement les mêmes que celles qui ont été votées. 

Contacter l’ASEQ et clarifier les choses. 

Demander une compensation quelconque? 

Nous avons déjà signé. 

Louis va clarifier les choses avec l’ASEQ. 

 

4. Codes - prolocopieuse 

On parle de faire un point d’ordre concernant la politique de la prolocopieuse. 

mailto:afesh@uqam.ca


Savoir comment configurer les comptes de codes sans avoir à passer par Patrick Véronneau. 

Construire une grille qui expliquerait de façon plus claire les prix d’impression (vérifier avec Pat si ça n’a 

pas déjà été fait). 

Demander aux associations modulaires de jaser avec l’AFÉA pour s’assigner un code d’impression selon 

leur numéro de local associatif. 

Laura va contacter Patrick Véronneau. 

Gabriel va construire une grille de prix d’impression. 

 

5. Deuxième moitié de session 

5.1 Mob 

 

Nous mettons à jour le calendrier de mobilisation. 

 

Party d’Halloween contre les expulsions politiques, lundi le 31 octobre dans les locaux modulaires. 

 

Rencontre du comité femmes, mardi le 1 novembre, à 17h00, dans un local uqamien. 

Rencontre du CRAM, mardi, le 1 novembre, à 19h00, au cégep de Maisonneuve. 

Rassemblement pour le travail étudiant, mercredi le 2 novembre, à 16h30, au square Victoria. 

Rencontre du comité de mobilisation, jeudi le 3 à 17h00, dans un local uqamien. 

Grève de sociologie du 31 octobre au 3 novembre. 

Rencontre de la PIM vendredi le 4 novembre, à 12h30, au A-4010. 

Midi-discussion du comité de parents-étudiants, mardi le 8 novembre à 12h45. 

Semaine d’actions féministes de l’ASSÉ, du 7 au 11 novembre. 

Assemblée générale de l’AFESH, jeudi le 10 novembre, dans un local uqamien. 

Journée de formation modulaire, vendredi le 11 novembre, un peu partout à l’UQAM. 

Semaine d’actions régionales de l’ASSÉ et semaine de l’autogestion, du 21 au 25 novembre. 

Tous les midis de la semaine d’autogestion, et le mardi soir, il y a des conférences. 

Bed-in à l’UQAM autour des locaux associatifs et du Café Aquin, mardi le 15 novembre. 

Manif  externe? du SÉTUE, vendredi le 18 novembre. 

Rencontre de convention collective le 18 novembre (peut-être 12h30) 

Référendum de l’accréditation de l’AFESPED du 21 au 25 novembre. 

 

Billy va mettre à jour le calendrier qui est dans le local de l’AFESH. 

 

Organiser une Manif-action hors des murs de Montréal lors de la troisième semaine de novembre. 



Il en sera davantage discuté lors de la rencontre du comité de mobilisation. 

 

 

Il y aura une assemblée générale de l’AFESH jeudi le 10 novembre à 12h30. 

Nous discutons de qui fait quoi? 

Préparer les listes. 

Réserver un local. 

 

Benoit s’occupe de faire un tract ou une affiche pour l’assemblée générale. 

 

5.2 Activités 

 

Micro-ouvert (peut-être féministe) de l’AFESH, mercredi, le 9 novembre. 

S’arranger pour qu’il y aie des gens qui fassent des numéros pour casser la glace. 

 

Gabriel, Laura et Stéphanie vont se rencontrer en comité micro-ouvert pour la logistique. 

 

6. PIM 

On discute de la prochaine PIM. 

La PIM se servira d’un système de cotation pour faire en sorte que les quarante demandes de subventions 

soient traitées de façon moins arbitraire et plus équitable. 

 

Gabriel va faire le suivi pour la demande de subvention de Philippe (grand retard) 

 

Il faut trouver des personnes pour animer et secréter la PIM, qui ne seraient pas sur l’exécutif  de l’AFESH. 

 

7. Varia 

 

Il serait pertinent de trouver des gens pour écrire un texte de réflexion pour le congrès d’orientation de 

l’ASSÉ. 

Billy va faire un post Facebook invitant les gens à écrire des textes de réflexion pour le congrès 

d’orientation de l’ASSÉ. 

Nous devrons probablement faire de nouvelles clés pour le local commun. 



 

8. Fermeture 

 

Proposition de fermeture à 17h01. 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

AU 


