
Association Facultaire Étudiante de Sciences Humaines de l’UQAM (AFESH-UQAM) 
Affiliée à l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ) 
405 rue Ste-Catherine Est, local J-M770 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
Téléphone : 514-987-3000 poste 2633 
Courriel : afesh@uqam.ca 
  

Réunion du conseil exécutif du 7 septembre 2017 
Présences : 

Secrétaire à la coordination Camille Pratt-
Dumas 

Secrétaire à la liaison aux études 
avancées Vacant 

Secrétaire à l’information Lorena 
Sanchez 

Secrétaire aux affaires 
uqamiennes 

Geneviève 
Jacob 

Secrétaire aux affaires externes Benoît 
Marchand Secrétaire à la mobilisation Vacant 

Secrétaire aux affaires internes 
Christopher 
Desrosiers 
Mondor 

Secrétaire aux finances Vacant 

Secrétaire aux affaires académiques Absente Secrétaire aux affaires féministes   Abir Ait 
Goute 

 
0. Procédures d’ouverture 

0.1 Ouverture 
Proposition d’ouverture à 12h47. 
Dûment proposé  
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
 
0.2 Praesidium 
Que Benoit et Geneviève soient respectivement à l’animation et au secrétariat pour la 
rencontre. 
Dûment proposé  
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité 
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0.3 Ordre du jour 
Que l’on adopte l’ordre du jour suivant :

0. Procédures d'ouverture 
0.1 Ouverture 
0.2 Praesidium 
0.3 Ordre du jour 
0.4 Adoption des procès-verbaux 
0.5 Comment ça va? 
1. Coordination 
1.1 Horaire de la permanence et de 
l'exécutif 
1.2 Lancement du rapport ESSIMU 
UQAM 
2. Interne 
2.1 Activités de la rentrée 
2.1.1 Retour du comité d'organisation du 
party de la rentrée 
2.1.1.2 Implication de l'exécutif dans le 
party 
2.1.2 BBQ de la rentrée 
2.2 BOSSP au modulaire  
3. Externe 
4. Académique 
5. Mobilisation 
5.1 Préparation de la rentrée 2017-2018 
6. Études avancées 
7. Affaires féministes 
7.1 Initiations 
8. Information 
8.1 Mise en ligne du nouveau site 
Internet/hébergement du site 
9. Affaire uqamiennes 
9.1 Retour sur l'interfaculté du 28 août 
9.2 Nomination des délégué-es sur les 
instances et comité  
9.2.1 CVE 
9.2.2 CUSVE 

9.2.3 CAPSS 
9.2.4 Commission des études 
9.2.5 CAF 
9.2.6 Comité centre sportif 
9.2.7 Comité de reconnaissance des 
groupes étudiants 
9.2.8 Comité de financement des projets 
étudiants 
9.2.9 BOSSP 
9.2.10 Comité institutionnel contre le 
harcèlement Sexuel 
9.2.11 Comité sur l’apprentissage et la 
recherche (CAR) / Comité des usager.ères 
de la bibliothèque  
10. Finances  
11. Prochain CE 
11.1 Jeudi le 14 septembre à 12h30 
12. Varia 
13. Fermeture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dûment proposé  
Dûment appuyé 
Adopté à l’unanimité

0.4 Adoption des procès-verbaux 

Que les procès-verbaux du 27 juin, 4 juillet et 1e août 2017 soient adoptés. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 
 
0.5 Comment ça va? 



1. Coordination 
1.1 Horaire de la permanence et de l'exécutif 
1.2 Lancement du rapport ESSIMU UQAM 

Que l’AFESH accepte l’invitation de participer au 5@7 du lancement du rapport ESSIMU. 

Que l’on crée un comité à l’interne pour préparer et présenter les réalités entourant les 
actions prises par les étudiant-es de l’AFESH en ce qui concerne la culture du viol en 
milieu universitaire. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

 
1.3 Démission 

Que l’exécutif reconnaisse la démission de Maxime Laliberté du poste de secrétaire aux 
finances de l’AFESH en date du 7 septembre 2017. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

Que l’exécutif reconnaisse que Christopher Desrosiers Mondor est toujours en poste en 
tant que secrétaire aux affaires internes de l’AFESH. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

2. Interne 
2.1 Activités de la rentrée 
2.1.1 Retour du comité d'organisation du party de la rentrée 
2.1.1.2 Implication de l'exécutif dans le party 
2.1.2 BBQ de la rentrée 
2.2 BOSSP au modulaire  

Que l’on contacte les associations modulaires de l’AFESH pour qu’elles prennent position 
quant aux 3 scénarios proposés par le BOSSP lors de leur assemblée générale de la rentrée. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

3. Mobilisation 
3.1 Préparation de la rentrée 2017-2018 
3.2 Locaux 

4. Affaires féministes 
4.1 Initiations 



5. Information 
5.1 Mise en ligne du nouveau site Internet/hébergement du site 

6. Affaires uqamiennes 
6.1 Nomination des délégué-es sur les instances et comité de l’UQÀM 

6.1.1 CVE 
Que l’on nomme Geneviève Jacob / Maîtrise en sexologie, cycles supérieurs / comme 
déléguée de l’AFESH sur le CVE. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

Que l’on nomme Sébastien Chehaitly / Baccalauréat en sociologie, premier cycle / comme 
délégué substitut de l’AFESH sur le CVE. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

6.1.2 CUSVE 
Que l’on nomme Geneviève Jacob / Maîtrise en sexologie, cycles supérieurs / comme 
déléguée de l’AFESH sur le CUSVE. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

6.1.3 CAPSS 
Que l’on nomme Sébastien Chehaitly / Baccalauréat en sociologie, premier cycle / comme 
délégué de l’AFESH au CAPSS. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

Que l’on nomme Christopher Desrosiers Mondor / Baccalauréat en sciences des religions, 
premier cycle / comme délégué substitut de l’AFESH au CAPSS. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

6.1.4 Commission des études 
Que l’on nomme Thomas Mongeau / Maîtrise en sociologie, cycles supérieurs / comme 
délégué de l’AFESH sur la commission des études. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

Que l’on nomme Sébastien Chehaitly / Baccalauréat en sociologie, premier cycle / comme 
délégué substitut de l’AFESH sur la commission des études. 



Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

6.1.5 Conseil académique facultaire 
Que l’on nomme Sébastien Chehaitly /Baccalauréat en sociologie, premier cycle / comme 
délégué de l’AFESH sur le conseil académique facultaire. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

Que l’on nomme Christopher Desrosiers Mondor / Baccalauréat en sciences des religions, 
premier cycle / comme délégué de l’AFESH sur le conseil académique facultaire. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

Que l’on nomme Stéphanie Gingras Dubé / Maîtrise en sociologie, cycles supérieurs / 
comme déléguée de l’AFESH sur le conseil académique facultaire. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

Que l’on nomme Geneviève Jacob / Maîtrise en sexologie, cycles supérieurs / comme 
déléguée de l’AFESH sur le conseil académique facultaire. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

 

 

 

 

6.1.6 Comité de financement des projets étudiants 
Que l’on reconnaisse la démission de Louis Machabée Desautels au comité de financement 
des projets étudiants en tant que délégué de l’AFESH. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

Que l’on nomme Christopher Desrosiers Mondor / Baccalauréat en sciences des religions, 
premier cycle / comme délégué de l’AFESH sur le comité de financement des projets 
étudiants. 
Dûment proposé 



Dûment appuyé 
AU 

6.1.7 Groupe de travail sur la Bonification de l’offre de service en soutien psychologique 
Que l’on nomme Geneviève Jacob / Maîtrise en sexologie, cycles supérieurs / comme 
déléguée de l’AFESH sur le groupe de travail sur la bonification de l’offre de service en 
soutien psychologique. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 

6.1.8 Comité institutionnel contre le harcèlement Sexuel 
Que l’on nomme Abir Ait Goute / Certificat en études féministes / comme déléguée de 
l’AFESH sur le comité institutionnel contre le harcèlement sexuel. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU  

6.1.9 Comité sur l’apprentissage et la recherche (CAR) 
Que l’on nomme Gabriel Plante / Maîtrise en géographie, cycles supérieurs / comme 
délégué  de l’AFESH pour le poste de deuxième cycle sur le comité sur l’apprentissage et 
la recherche. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU  

 

7. Prochaines rencontres 

7.1 CE 

Que la prochaine rencontre du conseil exécutif soit le lundi 11 septembre 2017 à 12h30. 

Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU  

8. Varia 

9. Fermeture 

Levée à 14h13. 

 


