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Conseil exécutif  du 22 novembre 2016 

Procès-verbal 
 

Présences                   Absences 

Louis                     Benoit 

Geneviève                    Laura 

Maxime 

Gabriel 

Steph 

Billy 

 

0.0 Ouverture 

Proposition d’ouverture à 12:49 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

AU 

 

0.1 Animation 

Proposition qu’Alice anime la rencontre et que Billy assure le secrétariat. 

Dûment proposé 

Dûment appuyé 

AU 

 

0.2 Adoption de l'ordre du jour 

0.0 Ouverture 
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0.1 Animation 

0.2 Adoption de l'ordre du jour 

1.0 Comment ça va 

2.0 Tour de table/Suivis des mandats 

3.0 Mobilisation fin de la session 

4.0 Assau(l)t 

5.0 Revitalisation du local commun archi dégueu [tentative #174] 

6.0 Rencontre de préparation de la session d'hiver 

7.0 Party de fin de session 

8.0 Activité exéc 

9.0 Confirmation des dates des prochaines rencontres 

10.0 Varia 

11.0 Fermeture 

 

Dûment proposé 

Dûment appuyé 

AU 

 

1.0 Comment ça va 

 

On partage nos états d’âme. 

 

2.0 Tour de table/Suivis des mandats 

 

Gabriel s’est occupé de la PIM. 

Stephanie en est à sa trentième plainte depuis le début de la session. 

Alice parle du dossier concernant la hausse des coûts en services psychologiques. 

Il y aura aussi bientôt une rencontre inter-inter, ou les syndicats/associations étudiantes de l’UQAM tenteront 
de se positionner collectivement contre le rapport sur la décentralisation. 



Cours sur le consentement et les violences sexuelles : pour que le cours passe, des décisions doivent se 
prendre dans plusieurs instances ( il est donc question de discuter plus ou moins informellement avec des 
personnes de l’UQAM, de se faire des allié-es ). Il doit aussi y avoir un consensus sur le descriptif  du cours. 

Billy compte faire un bilan de son travail depuis les trois dernières semaines. 

Louis s’occupe actuellement de la convention collective, d’un formulaire de don. 

Geneviève essaie de faire des liens avec les associations étudiantes de cycle supérieur, mais c’est difficile. 
Gabriel lui explique qu’il serait pertinent d’aller faire une tournée des associations pour les mobiliser sur les 
ententes d’enseignement. 

3.0 Mobilisation fin de la session 

Rapport sur la décentralisation : il faut vulgariser le document et déployer des revendications claires sur le 
document. 

Il serait pertinent de faire un pamphlet/courriel pour résumer la situation afeshienne depuis le début de la 
session. 

Billy et Maxime vont s’en charger. 

Comité disciplinaire et les expulsions politiques : qu’est-ce qu’on fait? 

Rendez-vous de la main-d’oeuvre : 

Billy va contacter des personnes et travailler sur du matériel de mobilisation. 

La question de la chercheuse et de la liberté académique : sujet qui devrait davantage être mis de l’avant à 
l’AFESH. On parle d’un rassemblement de solidarité vis-à-vis l’étudiante. 

Louis va contacter la chercheuse. 

 

4.0 Assau(l)t 

 

Max va faire revivre le comité info/journal. 

 

5.0 Revitalisation du local commun archi dégueu [tentative #174] 

 

Certaines personnes se sentent mal à l’aise et intimidées par le local de l’association étudiante. 

On parle de faire une murale et de réaménager le local durant le temps des fêtes. 

 

Un comité création/décoration est mis sur place pour réfléchir sur la question. 



Geneviève, Maxime, Gabriel, Steph, Alice et Billy veulent en faire partie. 

 

6.0 Rencontre de préparation de la session d'hiver 

On fait un tour de table sur nos disponibilités durant le temps de fêtes. 

Ce serait bien de se rencontrer avant le début du temps des fêtes; de consacrer une rencontre d’exécutif  
entièrement sur la question. 

 

7.0 Party de fin de session 

On discute de louer le bar M vendredi le 16 décembre pour faire un party de fin de session de l’AFESH. 
C’est un bar 

 

Que l’on accorde 300$ en boisson (alcool et sans alcool) pour le party de fin de session. 

Dûment proposé 

Dûment appuyé. 

AU 

 

8.0 Activité exéc 

 

Le doodle de Laura est étrange. 

Billy va faire un nouveau doodle. 

 

9.0 Confirmation des dates des prochaines rencontres 

 

Lundi 28 novembre 

Vendredi 2 décembre 

Mardi le 6 décembre 

Vendredi le 9 décembre 

Lundi le 12 décembre (rencontre préparation session d’hiver) 

Vendredi le 16 décembre 

 



11.0 Varia  

 

 

 

12.0 Fermeture 

Proposition de fermeture à 14:10 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU  
 


