
 
 

Association Facultaire Étudiante de Sciences Humaines de l’UQAM (AFESH-
UQAM) 
Affiliée à l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ) 
405 rue Ste-Catherine Est, local J-M770 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
Téléphone : 514-987-3000 poste 2633 
Courriel : afesh@uqam.ca 
 

Réunion du conseil exécutif du 20 Janvier 2017 
Présence :  

Secrétaire à la coordination Maxime  Secrétaire à la liaison aux études 
avancées 

Geneviève 

Secrétaire à l’information Vacant Secrétaire aux affaires uqamiennes Vacant 

Secrétaire aux affaires externes Laura Secrétaire à la mobilisation Billy 

Secrétaire aux affaires internes Gabriel Secrétaire aux finances Vacant 

Secrétaire aux affaires académiques Stephanie   

 
 
0. Procédures d'ouverture 

0.1 Ouverture 
 
Ouverture à 13 :10 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 
 0.2 Preasidium 
 
Que Maxime soit  secretaire animateur de la réunion 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 0.3 Adoption de l'ordre du jour 
 
Que l’ordre du jour soit le suivant :  

0. Procédures d'ouverture 
0.1 Ouverture 
 0.2 Preasidium 
 0.3 Adoption de l'ordre du jour 
 0.4 Comment ça va 
1. Affaires Uqamiennes 
1.1 Consommation excessive d'alcool 
 1.2 Groupe de discussion sur le rapport pour 
une éducation inclusive 
 1.3 HCS : CAF et CÉ 

 
 1.4 Retour sur l'interfac 
 1.5 Représentant.e au comité du centre 
sportif 

2. Coordination 
 2.1 Permanence de l'exécutif 

2.2 Suite office de Microsoft 
2.3 ASEQ 
 
 2.3.1 Rencontre du 26 Janvier 
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2.4 Assemblée Générale du 25 Janvier  
   
2.5 Codes impressions de l'exécutif 
2.6 Convention collective 

3. Affaires internes 
 3.1 Retour sur le comité féministe 
 3.2 fond survivante 
 3.3 Événements 
  3.4 Karaoké 

 
4. Affaire externes 
 4.1 Séparation des tâches de Laura 
5. Procédures de fermetures 

5.1 Varias 
5.2 Fermeture 
      
 
 

Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 
 0.4 Comment ça va 
 
1. Affaires Uqamiennes 
1.1 Consommation excessive d'alcool 
 
Que Florian envoie une réponse à Manon quant à notre impossibilité à être présent lors de la rencontre. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 1.2 Groupe de discussion sur le rapport pour une éducation inclusive 
 
Que le conseil exécutif offre son siège à un.e étudiant.e en situation d’handicap,  
Que Stephanie contacte cet.te étudiant.e 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 1.3 HCS : CAF et CÉ 
 
Que Stephanie fasse un retour avec le représentant de l’AFESH sur le CE quant à la dernière rencontre 
du CE 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 1.4 Retour sur l'interfac 
 
Que Maxime contacte MTL campus pour éclaircir leur situation. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 



 
 1.5 Représentant.e au comité du centre sportif 
 
Que l’on nomme Sara Guertin au comité des usagers et usagères du centre sportif 
Que Maxime fasse le suivi et contact Michèle Jacques à ce sujet 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Coordination 
 2.1 Permanence de l'exécutif 

Que Maxime imprime un tableau vide pour la permanence de l’exécutif 
Que Maxime fasse le suivi pour que les exécutants et exécutantes remplissent le tableau. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 
 

2.2 Suite office de Microsoft 
 

Que Maxime achète la suite office 365 Université pour 79,00$ 
Que l’AFESH rembourse Maxime pour cet achat 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 
 

2.3 ASEQ 
 
 2.3.1 Rencontre du 26 Janvier 

 
 
Que l’on demande à Benoir Allard s’il est intéressé de participer à la rencontre de 
l’ASEQ. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 

2.4 Assemblée Générale du 25 Janvier  
 

 
Que Maxime écrive un second courriel de convocation d’Assemblée Générale contenant les avis 
de motion déposé lors des AG précédentes. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 



 
Que Stephanie et Maxime s’occupe de la bouffe pour l’AG 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 
Que Maxime fasse le suivis des tâches pour l’AG 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
   
 
Que l'exécutif de l'AFESH propose à l'AG Maryse Louise comme animatrice, Sandrine Dobson  
comme secrétaire.  
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 
   

2.5 Codes impressions de l'exécutif 
 
Que Billy change, avec Patrick Véronneau, les codes d’impressions de la prolocopieuse de 
l’exécutif de l’AFESH et des groupes externes 
Que l’on s’assure que tous les groupes étudiants utilisent le bon code d’impression 
 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 

2.6 Convention collective 
   
Que l’exécutif de l’AFESH considère une séparation de fait au même titre qu’un divorce 
Qu’en ce sens, que l’exécutif de l’AFESH accorde à toutes employé.e.s vivant une séparation une 
journée de congé payé et trois journées de congé non payé, tel que stipulé dans la convention collective 
Que l’exécutif de l’AFESH clarifie la convention collective en ce sens 
 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
3. Affaires internes 
 3.1 Retour sur le comité féministe 
 
 
 
 3.2 Fond survivante 
 
 Que Billy fasse le suivi avec l’objectif du mandat sur la création d’un fond des survivantes 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 



Adopté à l’unanimité 
 
 3.3 Événements 
  3.4 Karaoké 
 
4. Affaire externes 
 4.1 Séparation des tâches de Laura 
 
 
5. Procédures de fermetures 

5.1 Varias 
5.2 Fermeture 
     Fermeture à 15h30 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 


