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Conseil exécutif  du 11 novembre 2016 

Procès-verbal 

0. Ouverture 

Proposition d’ouverture à 12:49. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 

1. Ordre du jour 

Proposition d’adopter l’ordre du jour suivant. 
 
0. Ouverture 
1. Ordre du jour 
2. Comment ça va? 
3. Mobilisation à l’AFESPED 
4. Rencontre avec la doyenne 
5. Prochaine AG 
6. Semaine de l’autogestion 
7. Varia 
8. Fermeture 
 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 

2. Comment ça va? 

Nous partageons nos états d’âme. 
Y’a des gens qui se sentent aliénés, mais motivés. 
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3. Mobilisation AFESPED 

Vote du 21 au 25 novembre. 

Tracts, site internet, affiches, etc. 

Rencontre du comité mob mardi, le 15 novembre, à 17h. 

On parle de la permanence de la table de mob lors de la semaine du vote, qui est du 21 au 25 novembre. 

L’AFESH va faire la permanence de 17h à 18h. 

Le quorum du nombre de vote est de 327. 

Sur le site Oui.AFESPED.org, il y a plusieurs capsules d’information sur la campagne. 

Mardi le 15 novembre, la charte de l’AFESPED sera adoptée, si tout se passe bien. 

4. Rencontre avec la doyenne 

Alice et Etienne ont rencontré la doyenne. 

La doyenne proposait qu’à chaque début de session, demande d’autorisation d’accès à l’université 24h/24h. 
Pourtant, c’est exactement comme ça que ça fonctionnait avant le printemps 2015. 

La doyenne semblait être d’accord avec le cours sur le consentement et la culture du viol. Elle va tâter le 
pouls avec les différents modules et le reste de la faculté. 

Du côté du rapport sur la décentralisation, la doyenne disait que ce serait logique que les facultés aient un 
pouvoir complet et direct sur plusieurs choses qui se passent au sein de l’UQAM. Elle ne semble pas avoir 
porté tant attention à la collégialité et la suppression de la parité dans de nombreux comités pour les 
étudiantes et étudiants. 

Le cours d’histoire culture et société : selon la doyenne, aucun prof  ne veut donner le cours (ce qui est faux 
selon nos sources). La doyenne dit qu’elle croyait encore au programme, mais qu’elle ne sait pas comment il 
pourrait revenir. 

5. Prochaine assemblée générale 

Benoit va faire l’affiche. 

Benoit va faire l’avis de convocation. 

Billy va faire l’événement Facebook. 

Billy va réserver le matériel audio-visuel (3 micros). 

Alice va acheter de la bouffe. 

Louis va trouver un présidium. 



6. Semaine de l’autogestion 

Petit rappel : Benoit et Billy font le suivi pour le tissu, la peinture et une bannière pour le lundi. 

Nous sommes enthousiastes pour la semaine de l’autogestion. 

Billy va faire un plan de mobilisation pour la semaine. 

Billy va faire une tournée des différents modules et facultés lundi concernant la semaine de 
l’autogestion. 

7. Varia 

On parle d’un étudiant qui a eu un problème avec son doctorat et qui veut faire une grève. 

8. Fermeture 

Proposition de fermeture à 13h50. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 

AU 
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