Association Facultaire Étudiante de Sciences Humaines de l’UQAM (AFESHUQAM)
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 1 août 2017
Présence :
Secrétaire à la coordination

Oui

Secrétaire à la liaison aux études
avancées

Vacant

Secrétaire à l’information

Oui

Secrétaire aux affaires uqamiennes

Non

Secrétaire aux affaires externes

Oui

Secrétaire à la mobilisation

Vacant

Secrétaire aux affaires internes

Non

Secrétaire aux finances

Vacant

Secrétaire aux affaires académiques

Oui

Secrétaire aux affaires féministes

Oui

0. Procédures d’ouverture
0.1 Ouverture
Proposition d’ouverture à 18H47 .
Dûment appuyé
AU

0.2 Preasidium
Que Billy Savoie et Benoit Marchand soient respectivement animateur et secrétaire de la
réunion.
Dûment appuyé
AU
•

Ordre du jour

Que l'on adopte l'ordre du jour suivant :
0. Procédures d’ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Preasidium
0.3 Ordre du jour
0.4 Adoption des procès-verbaux
0.5 Comment ça va
1. Coordination
1.1 Achat de matériel
2. Interne
2.1 Party de la rentrée
3. Camp de formation estival de l’ASSÉ
4. Académique
5. Mobilisation
5.1 Campagne annuelle de l'AFESH
5.2 Comité Mob
6. Cycle supérieurs
7. Affaires féministes
8. Information
8.2 Site web
9. Affaires uqamiennes
9.1 SPUQ
10. Finances
10.1 Budget
11. Calendrier de la rentrée
11.1 Dates pour les AG
12. Varia
13. Fermeture

Dûment appuyé
AU
0.4 Adoption des procès-verbaux
Que les procès-verbaux 4 juillet, celui du 9 juin 2017 soit adoptés après modification par Camille
Pratt-Dumas.
Dûment appuyé
AU
0.5 Comment ça va
Que l'on fasse un tour de table.
Dûment appuyé
AU
1. Coordination
1.1 Achat de matériel
Que Camille aille acheter des condoms et des serviettes hygièniques pour remplir la
réserve disponible aux membres au bureau de l'AFESH.
Que Camille contacte l'association modulaire de sexologie pour connaître leur
fournisseur.
Dûment appuyé
AU
2. Interne
2.1 Party de la rentrée
Qu'on annule le contrat de Gab Paquet.
Dûment appuyé
AU
Que Camille entre sur podio les tâches associées au document word du dossier « Party
de l'AFESH » qui se trouve sur podio.
Que Camille fasse une publication Facebook qui invite les membres à participer à la
réalisation du party et qui présente les différentes équipes de travail requises.

Que Camille crée un google sheet où l'on inscrira les noms des personnes selon l'équipe
de leur choix (qu'ils ou elles auront spécifié par l'entremise d'un message facebook ou
par email à l'AFESH).
Dûment appuyé
AU
Qu'il y aille des performances artistiques de style micro-ouvert de 19h à 21h durant le
party de l'AFESH et que les gens qui désirent y participer s'inscrivent d'avance à ces
activités.
Que l'on priorise la participation de personnes vivant des oppressions systémiques.
Que l'on limite le temps des performances des participants et participantes selon le
nombre de personnes inscrites au total.
Que l'on prenne toutes les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas de dérapage durant
l'activité.
Qu'Abir contacte Tout le hood en parle pour une projection.
Dûment appuyé.
AU
3. Camp de formation estival de l’ASSÉ
Que l'on accorde 500$ pour les conférenciers et conférencières du camp de formation du
DOISG (Comité adhoc sur la diversité des orientations et identités sexuelles et de genres
de l'ASSÉ).
Dûment appuyé
AU
4. Académique
5. Mobilisation
5.1 Campagne annuelle de l'AFESH
5.2 Comité Mob
Que le comité mob non-mixte prévu pour le mois de juillet est lieu le mardi 15 août.
(Julie et Camille s'en occupent).
Dûment appuyé
AU

Que Billy Savoie coordonne la tenue d'un comité mobilisation pour la rentrée.
Dûment appuyé
AU
6. Cycle supérieurs
7. Affaires féministes
8. Information
8.2 Site web

9. Affaires uqamiennes
9.1 SPUQ
Invitation à une réunion du SPUQ pour les exécutifs, 30 août 2017
(il faut en parler à Genviève).
10. Finances
10.1 Budget
Que Camille contacte Maxime pour la passation des mandats.
10.2 Don
Dûment appuyé.
AU
Que l'on accorde un don de 125$ pour une action contre une usine d'armement
Que l'on envoit un courriel aux membres et que l'on partage sur Facebook ces derniers
évements afin de favoriser leur participation. (Camille).
Dûment appuyé.
AU
11. Calendrier de la rentrée
11.1 Dates pour les AG
12. Varia
13. Fermeture

La fermeture est constatée à 21h43.

