
Plénière intermodulaire  
 
Date : 7 novembre 2013 
 
Local : A-2895 
 
L’ouverture de la séance est proposée par Mathieu Rouleau 
 
Adopté à l’unanimité 
 

0. Procédures 
 
Roxanne Noël se propose à l’animation, et elle propose Raphaëlle Hamel au secrétariat. 
les personnes suivantes à ces deux postes : 

 
Appuyée par Stéphanie Proux 
 
1. Ordre du jour 

 
L’ordre du jour est proposé par Roxanne Noel 
 
Adopté à l’unanimité 

 
2. Présentation AÉÉF 

 
Présentation de l’association des études féministes, et de la concentration. Elles invitent 
ceux et celles intéressés à adhérer à leur association. Des informations supplémentaires 
seront diffusées sur la page Facebook de la PIM 
 

3. Subventions 
3.1 Plénière 

 
Roxanne Noël consulte l’assemblé au sujet de la présence des auteurs des demandes de 
subvention. 
 
L’assemblé met en dépôt, et donc rejette cette proposition. Les auteurs des demandes de 
subvention ne peuvent être présents à la PIM.  
 
Roxanne Noël fait une présentation du budget de l’AFESH. L’AFESH a 30 000  à donné en 
subvention, la moitié de cette somme sera distribuée en subvention à des projets qui auront 
lieu durant la session d’automne, et l’autre moitié sera distribué aux projets qui auront lieu 
durant la session d’hiver. 
 
Roxanne nous présente les différentes demandes de subvention. 
 
 



3.2 Délibérante 
 
Roxanne propose d’entériner le budget 2013-2014 tel que présenté. 
 
Appuyé par Mathieu Rouleaux 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
Martin Robert de l’ AECSH propose de rejeter les demandes suivantes :   
 

Repas communautaire multiculturel 
Psycolloque 2014 
Horribles cahiers subversifs 

 
Appuyé par Stéphanie Paradis 
 
Stéphanie Proux propose l’amendement suivant : rejeter également la demande de 
subvention suivante : Coopérative d’édition en jachère 
 
 
Boris appuie 
 
L’amendement est rejeté à majorité. 
 
Boris propose l’amendement suivant : rejeter la demande intitulée Condition critique 
(Comité STAT) 
 
 
L’amendement est rejeté à majorité. 
 
L’assemblé se penche maintenant sur la principale, soit de rejeter les demandes suivantes :  

 
Repas communautaire multiculturel 
Psycolloque 2014 
Horribles cahiers subversifs 

 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Boris propose de réduire la subvention accordée à la demande Condition critique (Comité 
STAT) 
 
Mathieu Rouleaux appuie. 
 
Boris retire sa proposition. 
 



Boris propose que l’on donne au projet 18 300$ et que le solde soit déduit au prorata  à 
toutes les autres demandes. 
 
Mathieu appuie 
 
La proposition est rejetée à majorité. 
 
Stéphanie propose que les auteurs de la demande de subvention Murale sur le mouvement 
ouvrier et socialiste montréalais refassent, à l’hiver, une demande de subvention plus claire. 
 
Martin appuie 
 
Stéphanie Proux propose l’amendement suivant : que l’AFESH donne 500 $ aux auteurs de 
la demande Murale sur le mouvement ouvrier et socialiste montréalais. 
 
L’amendement est adopté à majorité. 
 
L’amendement dispose de la principale, soit que la subvention destinée au projet Murale 
sur le mouvement ouvrier et socialiste montréalais soit rejetée pour le moment. 
 
Martin propose de couper 120 $ à chaque demande de subvention de 1000$ 
 
Appuyé par Martin Rouleaux 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Varia 
 
L’association des études féministes nous invite à une activité qui se déroule immédiatement 
au cégep du Vieux-Montréal. 
 

5. Fermeture 
 
Roxanne propose la levée de l’assemblé 
 
Appuyé à l’unanimité 


