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Réunion du conseil exécutif du 9 juin  2017 

Présence : 

Secrétaire à la coordination Camille Pratt-
Dumas Secrétaire à la liaison aux études avancées Vacant 

Secrétaire à l’information Lorena 
Sanchez-Rojas Secrétaire aux affaires uqamiennes  

Secrétaire aux affaires externes Benoit 
Marchand Secrétaire à la mobilisation Vacant 

Secrétaire aux affaires internes 
Christopher 
Desrosiers 
Mondor 

Secrétaire aux finances  

Secrétaire aux affaires académiques  Secrétaire aux affaires féministes Abir 

 
 

 

0. Procédures d’ouverture 

 0.1 Ouverture 

Proposition d’ouverture à 19h17 . 

 

0.2 Preasidium 

Que Benoit et Christopher soient respectivement animateur et secrétaire de la réunion. 

Dûment proposé 

Dûment appuyé 

AU 

mailto:afesh@uqam.ca


0.3 Ordre du jour 

Dûment proposé 

Dûment appuyé 

AU 

0.4 Adoption des procès-verbaux 

Que l’on adopte le procès-verbal du 31 mai 2017 tel que présenté. 

Dûment proposé 

Dûment appuyé 

AU 

 

0.5 Comment ça va 

1. Coordination 
Structures pour les rencontres de l’été. 
Que l’on fasse nos réunions en alternance mercredi jeudi, mercredi vendredi. 
Que ça commence la semaine prochaine par mercredi, jeudi. 

Dûment proposé 

Dûment appuyé 

AU 

Refonte de l’organisation Podio. 
 

2. Interne 
2.1. Party de la rentrée 
2.2. SDHPP update 

Que Christopher s’informe sur les ententes 
académiques. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 
Entente académique entre couillard et tel-aviv. 

2.3. Plénière InterModulaire 
 

 
 
 
 
 



 
 

3. Externe 
Ne sait toujours pas comment communiquer avec les groupes externes en ce qui 
concernent les différents axes de la campagne 2017-2018. 

3.1. Camp de formation antiraciste 
3.2. Coalition régionale sur la rémunération des stages 

Retour sur la coalition. 
 

4. Académique 
Une étudiante va se faire mettre dehors pendant 5 ans. Il y aura appel. Erreur dans 
les références ou plagiat?  

4.1. Tournées de classe ciblée 
 
 

5. Mobilisation 
5.1. Campagne annuelle de l'AFESH 

Plein de tâches sur podio en ce moment. 
Qu’une table de concertation soit ouverte un même jour de la semaine, à toutes les 
semaines pour présenter et réfléchir sur les résultats des recherches.  
Qu’Abir s’informe sur l’argumentaire en lien avec la culture du viol auprès de l’ASSÉ. 
Que Lorena contacte les FRUES pour l’Axe antiraciste. 
Avoir des organigrammes et des présentations des groupes d’extrême droite du qc/can. 
Que Benoit trouve des argument du côté de la rémunération des stages. 
Trouver des arguments qui se rejoignent dans les trois axes. 
Le journl l’ASSAUT sera bien repris par qui voudra le faire. On en reparlera une autre fois 
qui dit. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

5.2. Comité Mob 
Non-mixte en ce moment. Mixte plus tard. Réfléchir à mettre des tâches sur le groupe 
coordination (ancien et anciennes de l’AFESH). 
 
Que le CE accorde 500$ à Louisa pour l’événement Célébration du centenaire de la 
révolution d’octobre. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 
 
 

6. Cycle supérieurs  
 

7. Affaires féministes 



7.1. Comité Justice transformatrice  
À partir du 22 juin je vais être utile – Camille 2017. Abir veut arriver avec une 
proposition au comité.  

8. Information 
8.1. Site web 

Que l’on accorde un montant de 59$ pour obtenir un thème wordpress Premium pour le 
site internet de l’AFESH. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 
 
Que Benoit s’ajoute aux personnes qui révisent les textes pour le site web. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 
 

9. Affaires uqamiennes 
9.1. Course au rectorat 
9.2. GRIP-UQAM 

Que l’AFESH-UQAM devienne membre utilisateur associatif pour la coopérative de solidarité 
du Quartier Latin du GRIP-UQAM pour un coût de 100$; 

Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

 
10. Finances 
11. Calendrier de la rentrée 
12. Varia 

 
 

13. Fermeture 
La fermeture est constatée à 20h47. 
 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 


