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Procès-verbal du conseil exécutif  de l’AFESH 

8 novembre 2016 
 
0.1 Ouverture 
 
Proposition d’ouverture à 12:50 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
0.2 Adoption ordre du jour 
 
0.3 Animation 
 
1. Comment ça va? 
 
On partage nos états d’âme. 
 
2. ASSÉ 
 
Ce soir il y a un CRAM. 
Nous pensons qu’il y aura quorum cette fois-ci dû aux tournées d’appels et au courriel. S’il n’y a pas 
quorum, pas tant grave puisque nous savons que plusieurs associations étudiantes sont motivées. 
 
Alice et Billy iront à la rencontre. 
Benoit va imprimer des affiches pour en donner aux délégations des associations montréalaises. 
 
On parle du congrès d’orientation. Nous pensons que nous n’avons pas suffisament diffusé l’appel à un 
texte de réflexion. 
 
Il va avoir une rencontre de coordination des semaines d’actions féministes de l’ASSÉ le 23 novembre 
2016. 
 
3. Camp de formation intermodulaire 
 
On parle de faire de la nourriture pour l’assemblée générale et pour le camp de formation en un même 
grand coup. 
 
4. Semaine de l’autogestion / Bed-in 
 
Le matériel d’information pour la semaine de l’autogestion est prêt. 
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Il faut faire un appel de tissu et de peinture pour l’atelier de bannières sauvages. 
 
Benoit et Billy vont aller en chercher en fin de semaine. 
Benoit va envoyer un courriel bilan/qu’est-ce qui se passe à l’AFESH ce mercredi. 
Alice fait le suivi pour la mob qui va se faire lors de la semaine de l’autogestion afin qu’on puisse 
s’y intégrer. 
Billy va gusser sur un potentiel horaire de mob pour la semaine prochaine. 
 
 
 
5. AG 
 
Laura va nous écrire sur Facebook pour la bouffe. 
Billy va aller chercher le matériel audio-visuel. 
 
Invitez vos ami-es à l’événement Facebook! 
 
On parle de tenir notre assemblée de positionnement politique le mercredi, le 15 novembre, en soirée (a cas 
ou nous n’avons pas quorum cette semaine). 
 
Alice va aller réserver le local et le matériel audiovisuel. 
 
6. Conférence transphobe 
 
On parle de contacter La Réclame (groupe LGBTQIA de l’UQAM) afin de savoir ce qu’on pourrait faire 
pour les appuyer dans leur lutte. Stéphanie va le faire. 
 
Nous pourrions faire spinner des articles sur la transphobie avec la page Facebook de l’AFESH-UQAM. 
Stéphanie va le faire. 
 
7. Varia 
 
On va faire un souper d’exéc bientôt! 
On va faire un doodle! 
 
8. Fermeture 
 
Proposition de fermeture à 13:41 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 


