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Procès-verbal du conseil exécutif  de l’AFESH 

4 novembre 2016 

 

0.0 Ouverture 

Proposition d’ouverture à 12h43 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

AU 

0.1 Animation 

 

Proposition de Billy au secrétariat et de Louis à l’animation. 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

AU 

 

0.2 Adoption de l'ordre du jour 

 

Proposition d’adopter l’ordre du jour suivant : 

0.0 Ouverture  

0.1 Animation 

0.2 Adoption de l'ordre du jour 

1.0 Cours sur le consentement et les violences sexuelles 

2.0 Comment ça va/permanence 

3.0 Retour sur l'interfac 

mailto:afesh@uqam.ca


4.0 Conférence transphobe 

5.0 Portes ouvertes 

6.0 Commission des études 

7.0 Demande de dons 

8.0 Semaine de l’autogestion 

9.0 Varia 

10.0 Fermeture 

 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

AU 

 

1.0 Cours sur le consentement et les violences sexuelles 

 

Sortir de la formation autour du consentement et d’aller plus en profondeur 

Possibilité de cour hybride envisagée : présence au cours et formation en ligne? 

Le comité des études jouera un rôle important puisqu’il adoptera le descripteur du cours. 

Une perspective intersectionnelle et contre la culture du viol est mise de l’avant dans le descripteur; certains 

s’y opposent en s’appuyant sur la liberté académique. 

Problème : allocation de ressources par l’UQAM afin de pallier aux malaises qui pourraient être vécus par 

les personnes ayant subi des violences sexuelles qui assistent au cours. Engager des auxiliaires? 

On peut jouer sur l’image de « justice sociale » de l’UQAM pour les faire chanter. 

Il va falloir mobiliser les étudiantes et étudiants sur la COP et les profs en général. 

 

2.0 Comment ça va/permanence 

On partage nos états d’âme. 

 

3.0 Retour sur l'interfac 

BIPH veut créer un comité à l’UQAM pour coordonner les activités de prévention. 



L’administration de l’UQAM ne veut pas mettre des fonds et de l’énergie là-dedans; cependant, 

l’impression est qu’elle veut s’approprier le travail des associations étudiantes sur le sujet pour s’encaisser 

du capital social. 

Le comité semble donc être pertinent malgré ce que nous pensions. 

Lundi le 7 novembre, l’horaire de la semaine de l’autogestion sort. 

Lundi le 7 novembre midi, rencontre du CVE avec le point comité disciplinaire à l’ordre du jour. 

Lundi le 7 novembre midi, rencontre de l’organisation du Bed-in. 

 

4.0 Conférence transphobe 

Conférence transphobe aujourd’hui à 14h00; on parle d’idéologie lorsqu’il est question du courant non-

binaires et trans. 

Du monde de la Réclame (association LGBTQIA) vont distribuer des tracts lors de la rencontre. 

On parle de l’aide que l’AFESH pourrait apporter, en tant qu’alliée, à la lutte. 

 

5.0 Portes ouvertes 

 

6.0 Commission des études 

Que l’on nomme Thomas Mongeau à la commission des études à partir de janvier 2017 et qu’il soit 

observateur pour la séance de décembre 2016. 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

AU 

 

7.0 Demande de dons 

Proposition de donner 500$ au Mohawks de Kanawhakee pour soutenir leur action de solidarité avec les 

Sioux de Standing Rock. 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

AU 

 

8.0 Semaine de l’autogestion 



 

Jeudi le 17 novembre, atelier de bannière de l’AFESH et Bed-in. 

Vendredi le 18 novembre, manifestation crépusculaire. 

APPEL À TOUTES ET TOUS : il faut qu’on trouve le plus de tissu et de pots de peinture pour l’atelier de 

bannière. 

 

9.0 Référendum AFESPED 

Référendum du 21 novembre au 25 novembre. 

Il va falloir qu’on s’informe sur les réalités du référendum pour être aptes d’informer et de mobiliser sur le 

sujet. 

Un groupe Facebook de comité mob avec un horaire de tournées de classes et de tractage. 

 

10.0 Varia 

 

11.0 Fermeture 

Proposition de fermeture à 13:58. 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

AU 


