
 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

1. Ouverture 

a. Preasidium 

b. Adoption de l’ordre du jour 

2. Présentation de Podio 

3. Fonds des survivantes  

4. Camp de formation modulaire 

5. Assemblée générale de grève du 31 octobre  

6. PIM de subventions 

7. Varia 

  

 

2. Le Podio est désormais créé. Nous avons hâte de vous présenter cet efficace outil. 

 

3. Il y a certaines interrogations concernant l’interprétation du Fonds des survivantes de 

l’AFESH. Il faudrait éclaircir le tout. 

 

4. Le comité du camp de formation modulaire sera prêt à présenter une maquette de la 

journée. Il souhaite avoir votre avis sur son contenu avant de commencer l’organisation.  

 

5. L’AG se tiendra rapidement en revenant de la relâche. Nous devrions discuter de 

l’organisation (qui va de bon train en passant) et de la mobilisation l’entourant.  

 

6. La PIM #3 sera la fameuse PIM consacrée aux subventions. Nous devrions déterminer sa 

date et peut-être élire des gens chargé.es de faire un pré-tri des demandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procès-verbal de la plénière intermodulaire de l’AFESH 
Local A-4010 

 
Présences: Psycho CS, TS 1er cycle, Socio 1er, Géo CS, Géo 1er, Sexologie CS, Sciences 
Religion 1er, Sciences Religion CS, Sexo 1er, Linguistique 1er, Histoire 1er, Histoire CS 
Études féministes, Psycho 1er.  
 
 
0. Procédures d’ouverture 
0.1 Ouverture 
 
0.1.1 Proposition d’ouverture à  
Proposée par Sexo 
Dûment appuyée 
 
0.2 Adoption du praesidium 
 
0.2.1 Que Benoît Allard assure l’animation et que Gabrielle Bellemare assure le secrétariat 
Proposée par  
Dûment appuyée 
AU 
 
0.3 Adoption de l’ODJ 
 
0.3.1 Que l’ordre du jour de la rencontre soit; 
0. Procédures d’ouverture 
0.1 Ouverture 
0.2 Adoption du praesidium 
0.3 Adoption de l’ODJ 

1. Fonds des survivantes  

2. Camp de formation modulaire 

3. Élections  

4. Assemblée Générale de Grève du 31 octobre 

5. Présentation de Podio 

6. PIM de subventions 

7. Levée 

Proposée par Travail Social 1er cycle 

Dûment appuyée 

AU 

 

 



 

1. Fonds des survivantes 

1.1 Plénière de 10 minutes sur le Fonds des survivantes de l’AFESH. 

Proposée par Travail Social 1er cycle 

Dûment appuyée 

 

1.1.1 Proposition privilégiée de prolongation de la plénière de 10 minutes 

Proposée par Socio 1er cycle 

Dûment appuyée 

AU  

 

1.2 Que la PIM recommande à l’Exécutif l'interprétation du Fonds des survivantes soit que, 

par initiatives féministes, on entende des initiatives individuelles de personnes survivantes et 

que l’on publicise le Fonds. 

Que la PIM se charge de recommander cette interprétation du Fonds à une Assemblée 

subséquente. 

Que la PIM recommande en AG que la case budgétaire Fonds des survivantes devienne 

une case budgétaire ouverte. 

Proposée par Travail Social 

Dûment appuyée 

AU 

 

1.2.1 Proposition d’amendement de rayer Assemblée Générale pour Conseil Exécutif 

Proposée par Histoire CS 

Dûment appuyée 

 

1.2.2 Proposition d’amendement: Que la PIM se charge de recommander cette interprétation 

du Fonds à une Assemblée subséquente. 

Proposée par Travail Social 

Dûment appuyée  

Adoptée à majorité 

 

1.2.3 Proposition d’amendement: Que la PIM recommande en AG que la case budgétaire 

Fonds des survivantes devienne une case budgétaire ouverte. 

Proposée par AEEF 

Dûment appuyée 



 

 

2. Camp de formation modulaire 

2.1 Que Gabriel Plante et Gabrielle Bellemare présente les travaux du comité sur le camps 

de formation modulaire. 

Proposée par Travail Social 

Dûment appuyée 

 

2.2 Proposition de plénière de 10 minutes 

Proposée par Socio 1er cycle 

 

3. Élections  

3.1 Que l’on reconnaisse la démission de Geneviève Jacob au poste de secrétaire aux 

affaires uqamiennes. 

Proposée par Travail Social 

Dûment appuyée 

 

3.2 Que l’on nomine par intérim Geneviève Jacob au poste de secrétaire à la coordination 

de l’AFESH-UQAM 

Proposée Travail Social 

Dûment appuyée 

 

3.3 Proposition privilégiée de pause 10 minutes. 

Proposée par Socio 

Dûment appuyée 

 

14:09 reprise à 14:28 

AU 

 

4. Assemblée générale de Grève du 31 octobre 

4.1 Proposition de tour de table sur l’état de la mobilisation de chacun des modules face à 

l’Assemblée du 31. 

Proposée par Travail Social 

Dûment appuyée 

AU 

 



 

 

5. Présentation de podio 

5.1 Que Benoît Marchand présente la plateforme de travail Podio pour une durée de 15 

minutes, suivi d’une période de questions réponses de 10 minutes. 

Proposée par Travail Social 

Dûment appuyée 

AU 

 

5.2 Que les externes/délégué.e.s à la PIM soient ajoutées dans les espaces de travail Podio 

de chaque module et sur l’espace “AFESH- Plénière inter-modulaire”; 

Que les conseils exécutifs des associations modulaires s’inscrivent sur l’espace de leur 

association respective selon leur bonne volontée;  

Proposée par Études féministes 

Dûment appuyée 

AU 

 

5.2.1 Temps de rédaction de 2 minutes 

Proposée par Socio 1er cycle 

Dûment appuyée 

AU 

 

6. PIM de subventions 

6.1 Que la PIM de subventions se tienne le 8 novembre à 12:30. 

Proposée par Travail social 

Dûment appuyée 

AU 

 

6.2 Que le Comité sur la réforme des subventions fasse un pré-tri des demandes de 

subventions avant la PIM de subventions. 

Proposée par Travail Social 

Dûment appuyée 

AU 

 

Qu’Émile Cogné soit élu dans le comité sur la réforme des subventions. 

Proposée par Psycho CS 



 

Dûment appuyée 

AU 

 

Qu’un tri interne/externe soit effectué par le comité sur la réforme des subventions. 

Proposée par Géo CS 

Dûment appuyée 

AU 

 

Que le comité sur la réforme des subventions épluche les demandes et contacte les 

organismes en cas de flou. 

Proposée par Géo CS 

Dûment appuyée  

AU  

 

7. Varia  

 

8.Levée 

Proposition privilégiée de Levée 

Proposée par Géo 1er cycle 

Dûment appuyée 

AU 

 

 
 
 
 

 


