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Réunion du conseil exécutif du 14 novembre 2017 
 
 

Présences : 

Secrétaire à la coordination Daniel Lemire Secrétaire à la liaison aux études 
avancées Vacant 

Secrétaire à l’information Renaud 
Béland 

Secrétaire aux affaires 
uqamiennes Vacant 

Secrétaire aux affaires externes Roxanne 
Lachance Secrétaire à la mobilisation Vacant 

Secrétaire aux affaires internes Vacant Secrétaire aux finances Vacant 

Secrétaire aux affaires académiques Stéphanie 
Lavoie Secrétaire aux affaires féministes  Marie-Jane 

Albert 

 
0. Procédures d’ouverture 

0.1 Ouverture 
Proposition d’ouverture à 17h10 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 

0.2 Praesidium 
Que Geneviève soient respectivement à l’animation et au secrétariat pour la rencontre. 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 

 

 

 

0.3 Adoption de l’ordre du jour 
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Que l’on adopte l’ordre du jour suivant :
0. Procédures d’ouverture 
0.1 Ouverture 
0.2 Praesidium 
0.3 Adoption de l’ordre du jour 
0.4 Adoption des procès-verbaux 
0.5 Tour de table et Comment ça va ? 
1. Passation des savoirs 
1.1 Plateforme de communication de 
l’AFESH Podio 
1.2 Dossiers importants et personnes 
ressources 
1.3 Nomination des signataires 
1.4 Clés 

1.5 Documents à remplir 
 

 
2. Prochaine assemblée générale de 
l’AFESH 
3. Dates des CE futures 
4. Varia 
5. Fermeture 

 

 

Dûment proposée 
 Dûment appuyée 

0.4 Adoption des procès-verbaux 

Que l’on retrouve les derniers PV pour s’assurer de tous les adopter au prochain CE 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 

0.5 Tour de table et comment ça va?  

1. Passation des savoirs  

     1.1 Plateforme de communication de l’AFESH Podio 

     Que Benoit fasse une présentation de 15 minutes sur Podio 
     Dûment proposée  
     Dûment appuyée 

     1.2 Dossiers importants et personnes ressources 

1.2.1 Secrétaire à la coordination 
 1.2.2 Secrétaire à l’information 
  1.2.2.1 Répondre aux membres des différentes plate-formes 
 1.2.3 Secrétaire aux affaires externes 
 1.2.4 Secrétaire aux affaires internes 
  1.2.4.1 Projet de redynamiser la PIM 
 1.2.5 Secrétaire aux affaires académiques 
 1.2.6 Secrétaire à la liaison aux études avancées 
 1.2.7 Secrétaire aux affaires uqamiennes 
  1.2.7.1 Nomination d’une déléguée pour le poste 

  Que Geneviève Jacob soit déléguée pour ce poste et continue de représenter  
  l’AFESH sur les différentes instances informelles 
  Dûment proposée  
  Dûment appuyée 



 1.2.8 Secrétaire à la mobilisation 
  1.2.8.1 Comité mob autour du G7 
 1.2.9 Secrétaire aux finances 
 1.2.10 Secrétaire aux affaires féministes 
  1.2.10.1 Rapport ESSIMU 
  1.2.10.2 Fond des survivantes 

  Que l’exécutif publicise le fond des survivantes en se basant sur le mandat  
  adopté lors de l’assemblée générale du 31 octobre ; 
  Que l’exécutif se penche et adopte un processus pour recevoir les demandes  
  en conservant l’anonymat des survivantes ; 
  Que l’exécutif crée un comité restreint pour traiter les demandes. 
  Dûment proposée  
  Dûment appuyée 

  1.2.10.3 Projet-pilote d’accréditation pour les bars du Quartier Latin 

     1.3 Nomination des signataires  

     Que Marie-Jane, Daniel et Roxanne soient les nouveaux et nouvelles signataires 
     Dûment proposée  
     Dûment appuyée 

     1.4 Le grand enjeux : les clés du local! 

     1.5 Documents à remplir pour être officier-ères officiel-les 

2. Prochaine assemblée générale de l’AFESH 

3. Dates des CE futures 

Qu’un membre de l’exécutif fasse un framadate pour déterminer le moment le plus optimal 
pour tenir les prochains conseil exécutif   
Dûment proposée 
Dûment appuyée 

4. Varia 

5. Fermeture 

Que le CE soit levé à 18h27 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 


