
Procès-verbal de la PIM du 29 octobre 2014 

 

1. Ouverture 

2. Comment ça va/intro 

3. Fonds d'entraide 

1. Critères d'embauche 

1. Connaissance du monde militant 

2. Gestion de la boîte de courriel des demandes au fonds d’urgence 

3. Saisie des demandes au fonds d’urgence 

4. Ouverture / fermeture des demandes au fonds d’urgence 

5. Facturation 

6. Connaissance en comptabilité 

7. Connaissance en Droit 

8. Éthique de travail / confidentialité 

9. Salaire de base (17$) selon convention collective 

10. Heures de permanences 

4. Coordonnées 

5. Varia 

6. Fermeture  

 

 

Présences : Histoire CS, Psycho 1, Psycho CS, Sexo CS, TS 1, Philo 1, Sexo 1. 

 

 

 

 

1. Ouverture 

1.1 Proposition d’ouverture 

Proposée par conseil exécutif 

Appuyée par Histoire CS 

AU 

 

1.2 Que Mathieu Rouleau anime la réunion et que Benjamin Rouleau en soit secrétaire. 

Proposée par conseil exécutif 

Appuyée par Histoire CS 

AU 

 

1.3 Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’affiché. 

Proposée par conseil exécutif 

Appuyée par Sexo CS 

1.3.1 Amendement : d’ajouter le point 4 « Café étudiant » 

Proposée par AGEPSY-CS 



Appuyée par AGEPSY-1 

AU 

 

1.3.2 Amendement : d’ajouter le point 5 « Marche mondiale des femmes ». 

Proposée par TS-1 

Appuyée par Histoire CS 

AU 

 

Sur l’ordre du jour tel qu’amendé : 

1. Ouverture 

2. Comment ça va? 

3. Fonds d’entraide 

4. Café étudiant 

5. Coordonnées 

6. Marche Mondiale des Femmes 

7. Varia 

8. Fermeture 

AU 

 

2. Tour de table et introduction 

 

2.1 Qu’il y ait un tour de table. 

Proposée par conseil exécutif 

Appuyée par Sexo CS 

AU 

 

3. Fonds d’entraide 

 

3.1. Que les critères d’embauche soient :  

1. Connaissance du monde militant 

2. Gestion de la boîte de courriel des demandes au fonds d’urgence 

3. Saisie des demandes au fonds d’urgence 

4. Ouverture / fermeture des demandes au fonds d’urgence 

5. Facturation 

6. Connaissance en comptabilité 

7. Connaissance en Droit 

8. Éthique de travail / confidentialité 

9. Salaire de base (17$) selon convention collective 

10. Heures de permanences 

Proposée par conseil exécutif 

Appuyée par AGEPSY-1 

AU 



 

3.1.1. Amendement : TS propose un amendement pour indiquer « entre 5 et 

10 heures » aux heures de travail. 

Proposée par TS 

Appuyée par AGEPSY-1 

AU 

 

3.1.2. Amendement : Que le comité d’embauche soit constitué d’au moins un ou une 

membre de la PIM, un membre de l’exécutif, qu’on demande aux permanentes si elles 

sont intéressées à participer, et deux personnes du comité ad hoc soient également sur 

le comité d’embauche, advenant que les permanentes n’acceptent pas les tâches de 

gestion du fonds d’urgence. 

Proposée par conseil exécutif 

Appuyée par Histoire CS 

AU 

3.1.2.1 Sous-amendement : AFESH sous-amende pour remplacer « au moins un 

ou une membre » par « maximum deux membres ». 

Proposée par conseil exécutif 

Appuyée par TS-1 

AU 

 

Sur la proposition telle qu’amendée :  

« Que les critères d’embauche soient :  

11. Connaissance du monde militant 

12. Gestion de la boîte de courriel des demandes au fonds d’urgence 

13. Saisie des demandes au fonds d’urgence 

14. Ouverture / fermeture des demandes au fonds d’urgence 

15. Facturation 

16. Connaissance en comptabilité 

17. Connaissance en Droit 

18. Éthique de travail / confidentialité 

19. Salaire de base (17$) selon convention collective 

20. 5 à 10h de travail par semaine 

Que le comité d’embauche soit constitué de maximum deux membres de la PIM, un 

membre de l’exécutif, qu’on demande aux permanentes si elles sont intéressées à participer, 

et deux personnes du comité ad hoc soient également sur le comité d’embauche, advenant 

que les permanentes n’acceptent pas les tâches de gestion du fonds d’urgence. » 

  AU 

 

3.2. L’AFESH propose de demander au comité ad hoc de produire un document explicatif 

synthèse au sujet du fonds d’entraide; 

Que ce document soit distribué à tous les modules de l’AFESH. 



Proposée par conseil exécutif 

Appuyée par TS-1 

AU 

 

3.3. Que X et possiblement Y soient élu.es au comité d’embauche, advenant le cas que les 

permanentes n’acceptent pas les tâches de gestion du fonds d’urgence.  

Proposée par TS-1 

Appuyée par Psycho-1 

3.3.1. Amendement : de remplacer « X » par « Benjamin Gingras ». 

Proposée par Psycho CS 

Appuyée par Sexo CS 

AU 

 

3.3.2 Amendement : de remplacer « Y » par « Isabelle Papiccio ». 

Proposée par TS-1 

Appuyée par Sexo CS 

AU 

Sur la proposition 3.3 telle qu’amendée : AU 

 

 

4. Café étudiant 

 

4.1. Qu’il y ait une plénière de 5 minutes sur le sujet du café étudiant. 

Proposée par Psycho CS 

Appuyée par Psycho 1 

AU 

 

Proposition privilégiée de prolonger la plénière de 5 minutes. 

Proposée par Histoire CS 

Appuyée par Psycho 1 

Rejetée à majorité (4 contre, 3 abstentions) 

 

4.3. Que l’AGEPSY-1 et l’AGEPSY-CS soient mandatées d’entamer les premières 

démarches auprès de l’UQAM afin d’implanter le nouveau café étudiant au pavillon Adrien-

Pinard (SU).  

Que ces associations fassent un bilan à la prochaine PIM. 

Proposée par Psycho CS 

Appuyée par TS-1 

4.3.1. Amendement : de remplacer « d’entamer » par « de créer un nouveau 

comité café ouvert à tous les membres de l’AFESH afin d’entamer». 

Proposée par conseil exécutif 

Appuyée par TS-1 



Rejetée à majorité 

Sur la principale : Rejetée à majorité 

   

4.4. Que le comité-café existant soit légitimé par l’AFESH.  

Que le comité s’assure de l’inclusion des membres de l’AFESH dans son comité et de la 

diffusion de l’information dans les réseaux de l’AFESH. 

Proposée par Psycho CS 

Appuyée par TS-1 

4.4.1. TS propose d’amender, remplacer « AFESH » par « la PIM ». 

Proposée par TS-1 

Appuyée par Sexo CS 

AU 

Sur la proposition telle qu’amendée : Que le comité-café existant soit légitimé par la PIM. 

Que le comité s’assure de l’inclusion des membres de l’AFESH dans son comité et de la 

diffusion de l’information dans les réseaux de l’AFESH. 

AU 

 

5. Coordonnées 

 

6. Marche Mondiale des Femmes 

 

6.1 Que la PIM soit représentée par Isabelle Papiccio à l’assemblée générale de la Marche 

Mondiale des Femmes. 

Proposée par TS-1 

Appuyée par Sexo CS 

AU 

 

7. Varia 

 

8. Levée 

 

8.1 Que la PIM se termine. 

Proposée par TS 

Appuyée par Sexo CS 

AU 

 

La plénière inter-modulaire est levée à 15h13.  


