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Conseil exécutif  du 18 novembre 2016 

Procès-verbal 
0.0 Ouverture 
0.1 Animation 
0.2 Adoption de l'ordre du jour 
 
1.0 Comment ça va 
 
On partage nos états d'âme. 
 
1.1 Bienvenue Maxime! 
 
BIENVENUE MAXIME. 
Il se présente. 
 
2.0 AG 
 
Nous faisons un retour sur l'assemblée générale du 16 novembre. 
Nous nous questionnons sur l'application de notre nouveu mandat : 
 
Il faut créer un formulaire pour les demandes de dons et le diffuser sur le site web de l'AFESH. 
Louis va voir à ce que le formulaire soit créé. 
 
Nous questionnons sur la pertinence des assemblées générales de soir. Conclusion : le soir n'est pas le 
problème en soi. 
 
Nous discutons d'une autre assemblée générale avant la fin de la session. 
Nous décidons qu'il serait mieux d'en faire une grosse avec une mobilisation planifiée pour la session 
d'hiver. 
 
Nous avons un débat sur l'avis de motion portant sur l'abolition du quorum moral. 
 
Nous pensons à une date pour l'assemblée générale de grève concernant le Rendez-vous de la main-
d'oeuvre, qui se tiendra en hiver. 
 
Nous discutons d'une capsule vidéo pour expliquer la pertinence des assemblées générales. 
Deux exécutant-es semblent aimer l'idée, mais les autres semblent plus ou moins indifférent-es quant à 
l'idée. 
 
Nous parlons d'un Assaut des sciences humaines pour la session d'hiver.  
Si certaines personnes sont motivées pour écrire des article, ce serait une très bonne idée! 
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3.0 Demande de don 
 
Il est question d'une demande de dons à l'alliance mamot, qui est  
Que l'on accorde 500$ à Ni Québec, Ni Canada. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
4.0 Gestion de la page Facebook  
 
Sébastien n'est plus sur l'exécutif, mais il publie beaucoup de trucs qui attirent beaucoup de likes. 
 
Que Sébastien Chehaitly soit gestionnaire de la page Facebook jusqu'à la prochaine assemblée générale 
annuelle. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
 
 
5.0 Petite caisse 
 
On a plus d'argent dans la petite caisse. 
Laura s'occupe d'aller en chercher. 
 
6.0 Accueil des nouveaux-nouvelles au CIRI 
 
Il y a eu un accueil hier soir des nouvelles personnes du certificat en immigration et en relation 
interethnique. 
 
Mardi le 22 novembre à 18h00, au A-5020, il y aura un autre accueil. 
Il serait plaisant qu'une personne puisse aller présenter l'AFESH. 
Billy et Stephanie vont le faire. 
 
7.0. Retour sur le mandat du financement des groupes et des agresseurs   
 
Selon le mandat suivant:  
 
Que l’AFESH ne finance pas temporairement les collectifs comprenant un.e aggresseur.e ne collaborant 
pas avec la ou les personnes survivantes, tant que les demandes de la ou les personnes survivante(s) ne 
soient répondues de manière satisfaisante. 
 
Que tous les actes soient faits en accord avec la ou les personne(s) survivante(s), de manière anonyme, sans 
demande de preuve outre la parole du ou de la survivant.e. 
 
Qu'un comité de gestion du mandat sur le financement des collectifs comprenant un agresseur [...] soit 
formé. 
Qu'il soit compose de Gabriel, de Stéphanie et de Laura. 
Dûment proposé. 



Dûment appuyé. 
 
8.0. Retour sur la PIM de subventions (enfin c'est fini) 
 
Les demandes en retard n'ont pas été traitées.  
Les demandes considérées internes ont été considérées prioritaires.  
 
9.0. Retour sur le Bed-in 
 
Il n'y avait pas assez de personnes. 
Planifier des activités pour la prochaine fois.  
 
10.0. Affaires internes 
 
Il faudrait qqn.e pour remplacer Alice au comité des usager.ère.s des SVE.  
Qu'on revienne sur ce point la semaine prochaine  
       
11.0 Activité exéc 
 
Laura a fait un Doodle. Tout le monde doit le remplir.  
 
12. Assaut des sciences humaines  
 
Sujets: Présentation de l'AFESH, campagne sur la précarité étudiante, campagne contre les violences 
sexuelles, mandats adoptés à la session d'automne, appel de texte du CUTE, mot croisé militant, fun facts, 
rendez-vous de la main d'oeuvre, appel de texte sur les réalités étudiantes à l'UQAM, concours de dessin 
 
Maxime va commencer à mettre en place l'organisation du journal 
Dûment proposé  
Dûment appuyé  
AU  
 
13. Référendum AFESPED 
 
Être à nos heures de permanence ou se faire remplacer, particulièrement du 21 au 25 novembre.  
 
14.0 Varia  
 
15.0 Fermeture 
 
Proposition de fermeture a 15:30. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 


