
Procès-verbal de la Plénière Inter-Modulaire du 29 septembre 2016 
 
Présences : 
AGEDCG (géo CS) 
AÉÉMH (histoire PC) 
AESPC-CIRI (socio PC) 
AGEPSY-CS (psycho CS) 
ASSOPHIA (philo PC) 
AGÉO (géo PC) 
AGEPSY-I (psycho PC) 
AEMS (sexo PC) 
AEEAS (socio CS) 
 
Ordre du jour : 
1- Ouverture 
2- Enjeux modulaires 
3- Plan d'action 
4- Politique de dons et subventions 
5- Camp de formation modulaire 
6- Budget 
7- Varia 
8- Fermeture 

 
 

1.0 Ouverture 
1.1 Que l’on ouvre la PIM. 
AGEDCG propose 
AÉÉMH appuie 
AU 
 
1.2 Que Mireille Allard assure l’animation et Benoît Allard le secrétariat. 
AGEDCG propose 
AÉÉMH appuie 
AU 
 
1.3 Que l’ordre du jour soir le suivant: 
1- Ouverture 
2- Enjeux modulaires 
3- Plan d'action 
4- Politique de dons et subventions 
5- Camp de formation modulaire 



6- Budget 
7- Varia 
8- Fermeture 
AGEDCG propose 
ASSOPHIA appuie 
AU 
 
2. Enjeux modulaires 
2.1 Que l’on tienne une présentation faite par le délégué de psycho CS pour expliquer ce qu’est une 
PIM. 
AGEPSY-CS propose 
AÉÉMH appuie 
AU 
 
2.2 Que l’on tienne un tour de table sur les enjeux des associations modulaires. 
AGEPSY-CS propose 
AESPC-CIRI appuie 
AU 
 
AEEAS quitte à 18h00. 
 
3. Plan d’action 
3.1 Que l’on organise des rencontres officielles avec les départements puis la sécurité pour valider le 
droit de circuler et d’occuper les locaux étudiants durant les heures d’ouverture, et ce dans tous les 
modules; 
Que le conseil exécutif de l’AFESH coordonne cette initiative. 
Proposé par AGEPSY-CS 
Appuyé par AGEPSY-I 
 

3.1.1 Amendement: d’ajouter “et amène ce mandat en interfac” après “initiative”. D’ajouter 
“Que l’on entame des démarches pour porter plainte à l’ombudsman.” 
Proposé par AGEDCG 
Appuyé par AGEPSY-CS 
AU 

 
Retour sur la principale telle qu’amendée une fois: 
Que l’on organise des rencontres officielles avec les départements puis la sécurité pour valider le 
droit de circuler et d’occuper les locaux étudiants durant les heures d’ouverture, et ce dans tous les 
modules; 
Que le conseil exécutif de l’AFESH coordonne cette initiative et amène ce mandat en interfac. 
Que l’on entame des démarches pour porter plainte à l’ombudsman. 



AU 
 
4 Politique de dons et subventions 
4.1 Que la PIM propose une réforme au système de dons de l’AFESH; 
Que la date limite des dépôts de subvention soit repoussée au 14 octobre. 
Proposé par AGEPSY-CS 
Appuyé par AGÉO 
AU 
 
4.2 Que la PIM recommande à l’exécutif que son projet de politique de dons inclue les dispositions 
suivantes: 
-Que les dons doivent ne pas être admissibles aux subventions; 
-Que les demandes de don figure au cahier de proposition, soient affichées à l’avance, et qu’il soit 
justifié pourquoi elles passent par les dons et pas la PIM; 
-Qu’un formulaire de dons soit créé; 
-Qu’une demande de dons refusée ne puisse être retraitée au cours d’une même session; 
-Que soit spécifié la manière dont les dons sont versés; 
-Que soit exigé un bilan suite aux demandes de dons. 
Proposé par AGEPSY-CS 
Appuyé par AGÉO 
AU 
 
4.3 Que l’on crée un comité de travail chargé de proposer une nouvelle échelle de cotation des 
demandes de subvention avant la PIM de subvention ; 
Qu’Émile Cogné assure la coordination de ce comité. 
Proposé par AGEDCG 
Appuyé par ASSOPHIA 
AU 
 
5 Camp de formation modulaire 
5.1 Que l’on crée un comité ad hoc chargé d’organiser le camp de formation modulaire au cours de 
la session; 
Que Valérie Plante-Lévesque coordonne le comité, et que Guillaume Proulx, Gabriel Plante et 
Dominique Leblanc y soient élus. 
Que ce camp de formation soit repoussé à la deuxième moitié de la session d’automne. 
Proposé par AGEDCG 
Appuyé par AECSPC-CIRI 
AU 
 
6. Budget 
 



7. Varia 
 
8. Fermeture 
8.1 Que l’on ferme la PIM. 
Proposé par AGÉO 
Appuyé par AESPC-CIRI 
AU 
 
 
 
 


