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Conseil exécutif  du 6 décembre 2016 

Procès-verbal 
0. Ouverture 
 
 
Proposition d'ouverture à 12:41. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
0.1 Animation 
 
 
Proposition de Maxime à l'animation et de Billy au secrétariat. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
0.2 Ordre du jour 
 
 
Proposition d'adopter l'ordre du jour suivant: 
 
0. Ouverture 
0.1 Animation 
0.2 Ordre du jour 
1. Comment ça va? 
2. Suivi des mandats 
3. Comité exécutif  du CAF 
4. Grève, interprétation des mandats 
5. Retour sur le congrès d'orientation de l'ASSÉ 
6. Consultations sur le cours contre les violences sexuelles 
7. Formulaire électronique de dons 
8. Mousser le party cosmique 
9. Courriels 
 
 
1. Comment ça va? 
 
 

mailto:afesh@uqam.ca


On partage nos états d'âme. 
 
 
2. Suivi des mandats 
 
 
3. Comité exécutif  du CAF 
 
 
Il faut nommer une personne sur le comité exécutif  du CAF. 
 
 
Que l'on nomme Thomas Mongeau au comité exécutif  de la faculté des sciences humaines. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
4. Grève, interprétation des mandats  
 
 
Lors de la grève de l'assemblée générale de grève du 11 mars 2016, il fut question de reconsidérer le 
mandat de grève de solidarité envers les syndicats locaux du Printemps 2015. Cependant, reconsidérer fut 
remplacé par réaffirmer. Finalement, il y a eu l'amendement d'ajouter : dans le cadre de l'hiver 2016. En 
d'autres mots, selon notre interprétation, le mandat ne fut pas reconsidéré, mais réaffirmé, mais seulement 
dans le cadre de 2016. http://www.afesh.uqam.ca/spip/IMG/pdf/PV_AG_2016-03-07.pdf 
 
 
Considérant le mandat adopté le 11 septembre 2015, soit : 
 
 
-Que l’AFESH réitère son mandat de grève de solidarité envers les syndicats uqamiens. 
-Qu’en ce sens l’AFESH soit en grève lors des journées de grève ponctuelles de ces syndicats 
-Que l’AFESH convoque une assemblée générale de grève advenant le cas où ces syndicats tiendraient des 
grèves de plus longue durée.   
  
Considérant que le 7 mars 2016, ce mandat a été réaffirmé pour la session d'hiver 2016, mais qu'il n'a pas 
été reconsidéré;   
Considérant le mandat adopté le 7 mars 2016, soit :  
     
-Que l’AFESH soit en grève automatiquement en cas d’une grève ponctuelle de 3 jours ou moins d’un 
syndicat Uqamien; 
-Que l’AFESH convoque une assemblée générale de grève en cas d’une grève de plus de 3 jours ou d’une 
grève reconductible d’un syndicat Uqamien.dans le cadre de la session Hiver 2016.   
 
 
Que l'on considère que le mandat du 7 mars 2016 est circonscrit à la session d'hiver 2016 pour ce qui est 
des grèves de plus de 3 jours ou de grèves reconductibles; 
Que l'on considère que le mandat du 7 mars 2016 réaffirme, pour la session d'hiver 2016, le mandat de 
solidarité avec les syndicats uqamiens, mais ne l'abroge pas; 

http://www.afesh.uqam.ca/spip/IMG/pdf/PV_AG_2016-03-07.pdf


Que l'on considère UNE journée de grève du SCCUQ comme étant une grève ponctuelle;  
Que l'on considère que l'AFESH, selon ses mandats, doit au moins être en grève lors d'une journée de 
grève du SCCUQ;  
Que, si le SCCUQ a recours à plus d'une journée de grève, on appelle une assemblée générale 
extraordinaire avec pour seul point grève dans des délais raisonnables, en tenant compte du fait que cela est 
peu adéquat en période de fin de session. 
Que si cette assemblée générale n'obtient pas quorum, que le mandat de grève ne soit pas appliqué. 
 
 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
Que l'on diffuse le mandat avec la page Facebook de l'AFESH. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
 
 
5. Retour sur le congrès d'orientation de l'ASSÉ 
 
 
 
 
 
 
6. Consultations sur le cours contre les violences sexuelles 
 
 
Considérant que la consultation ministérielle sur les violences à caractère sexuel s'annonce une vaste 
mascarade; 
 
 
Que l'on se crisse royalement du questionnaire de consultation de l'administration de l'UQAM sur la 
question des violences à caractère sexuel. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
7. Formulaire électronique de dons 
 
 
 
 
 
 



8. Mousser le party cosmique 
 
 
Les gens vont se pointer, Benoît va faire une affiche. 
 
 
9. Courriels 
 
 
On a reçu des questions concernant l'avancement de la campagne de l'AFESH sur les VCS, et sur la PIM 
de subvention. 
 
 
Que Gabriel Plante réponde à cette personne. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
10. Prochain CE 
 
 
Que les prochaines rencontres du CE soient vendredi le 9, à 12:30 ; vendredi, le 16 à 12:30 et vendredi le 16 
à 16:00. 
Dûment proposé. 
Dûment appuyé. 
AU 
 
 
Fermeture à 14h30. 
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