
Procès-verbal de la plénière intermodulaire de l’AFESH 
Local A-5060 

 
Présences: linguistique, histoire, histoire (cycles sups), sexologie (cycles sups), sociologie, 
sexologie, sciences des religions (cycles sups), sciences des religions, études féministes, 
géographie cycle sup, travail social, travail social cycle sup 
 
0. Procédures d’ouverture 
0.1 Ouverture 
 
0.1.1 Proposition d’ouverture à 12:45 
Proposée par Travail social 
Dûment appuyée 
AU 
 
0.2 Adoption du praesidium 
 
0.2.1 Que Benoît Allard et Jonathan Bédard soit respectivement à l’animation et au 
secrétariat de la rencontre.  
Proposée par Sociologie  
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 
0.4 Présentation de la Plénière intermodulaire de l’AFESH 
0.5 Tour de table 

1. BOSSP 
2.  Affaires externes 

2.1 Délégation pour le congrès de l’ASSÉ 
2.2 Délégation Coalition pour la rémunération des stages 
3. Prochaine Assemblée Générale 
4. Élections 
5. Réflexion sur la PIM 
6. Varia 
7. Levée 
Proposée par Travail social  
Dûment appuyée 
AU 
 
0.4 Présentation de la Plénière intermodulaire de l’AFESH 
 



0.4.1 Que Gabriel Plante fasse une présentation de 5 minutes de la PIM  
Proposée par Travail social 
Dûment appuyée 
AU 
 
0.5 Tour de table 
 
0.5.1 Que l’on fasse un tour de table pour se présenter brièvement. 
Proposée par Travail social 
Dûment appuyée 
AU 
 

1. BOSSP 
 
1.1 Que Geneviève Jacob fasse une présentation de 5 minutes suivie d’une période de 
questions et réponses de 5 minutes sur les différents scénarios. 
Proposée par Travail social 
Dûment appuyée 
AU 
 
Que l’AFESH se positionne pour le scénario 3 
Proposée par : Travail social  
Dûment appuyée 
AU 
 
 

2. Affaires externes 
2.1 Délégation pour le congrès de l’ASSÉ 
 
Que Mireille Allard et Benoit Marchand soit déléguée pour l’AFESH au congrès de l’ASSÉ 
Proposée par : Travail social 
Dûment appuyée 
AU 
Sociologie propose un amendement : 
d’ajouter Benoit Marchand. 
Proposé Sociologie 
DA 
AU 
 
2.2 Délégation Coalition pour la rémunération des stages 
 
2.2.1 Qu’Adam Pétrin (am) et Alice Lefèbvre (toute la journée) soient déléguées pour 
l’AFESH à la Coalition pour la rémunération des stages de dimanche le 1er octobre 
Proposée par Travail Social 
Dûment appuyée 
AU 
 
3. Prochaine Assemblée Générale 



 
3.1 Que l’Assemblée Générale de Grève du 10 novembre de l’AFESH se tiennent le mardi 
31 octobre 2017 à 12:30. 
Proposée par Géographie cycle sup 
Dûment appuyée 
AU 
 
4. Élections 
 
Secrétaire à la coordination: 
 
Secrétaire à l’information: 
 
Secrétaire aux affaires internes 
 
Secrétaire aux affaires externes: 
 
Secrétaires aux affaires uqamiennes: 
Geneviève Jacob se présente au poste de secrétaire aux affaires uqamiennes. 
élue unanimité 
 
Secrétaire aux affaires académiques: 
 
Secrétaire aux finances: 
 
Secrétaire à la mobilisation: 
 
Secrétaires à la liaison aux études avancées: 
 
Secrétaires aux affaire féministes: 
Camille Pratt-Dumas et Gabrielle Bellemare se présentent au poste de secrétaire aux 
affaires féministes. 
 
Camille Pratt-Dumas :  
Gabrielle Bellemare : 
Chaise : 
Abstention : 
 
Proposition privilégiée :  
Sexologie cycle sup propose la mise en dépôt du poste 
Dûment appuyée 
AU 
 
 
 
 
5. Réflexion sur la PIM 
 



5.1 Que l’on tienne une plénière de 15 minutes sur le rôle et les orientations de la PIM pour 
la prochaine année. 
Proposée par Travail social  
Dûment appuyée 
 
Science des religions propose l’ajournement de 15 minutes pour changer de local  
Dûment appuyé 
AU 
 
Retour sur 5.1 
 
AU 
 
5.2 Que l’on crée un comité ad hoc d’organisation d’un camp de fo intermodulaire. 
Proposée par Géo EA  
Dûment appuyée 
 
Proposition d’amendement 
 
5.2.1 Ajouter “ composé de Laura Morin-Parent, Gabriel Plant et Gabrielle Bellemare”. 
Proposée par Travail social  
Dûment appuyée 
AU 
 
Que l’on crée un comité ad hoc d’organisation d’un camp de fo intermodulaire composé de 
Laura Morin-Parent, Gabriel Plante et Gabrielle Bellemare. 
 AU 
 
5.3 Proposition de plénière de 10 minutes sur les subventions. 
Proposée par Science des religionsl  
Dûment appuyée 
AU 
 
5.4 Proposition de plénière de 10 minutes sur les subventions et les dons. 
Proposée par Histoire EA. 
Dûment appuyée 
AU 
 
5.5 Que l’on crée un Podio et un nouveau groupe Facebook pour la PIM. 
Proposée par Socio PC 
Dûment appuyée 
AU 
 
5.5 Proposition privilégiée de levée. 
Proposée par Travail social 
Dûment appuyée 
Battu à majorité 
 



5.6 Proposition d’une proposition de 4 minutes sur la passation des mandats de l’exécutif 
sortant. 
Proposé par Sociologie premier cycle 
dûment appuyé 
AU 
 
5.7 Proposition de  mandater Gabriel Plante de rencontrer l’AFESPED quant à l’aide pour le 
café aquin voté l’année dernière 
Proposé par socio PC 
Dûment appuyé 
AU 
 
5.8 Proposition de mandater Christopher Mondor d’aller chercher l’information pour clore les 
états financiers 
Proposé par Sc. Rel. PC 
Dûment appuyé 
 
 
5.8.1 Proposition d’amendement; que Gabrielle Bellemare soit mandatée de préparer les 
états financiers et présenter le budget à la prochaine assemblée générale  
Proposé par Travail Social PC 
Dûment appuyé 
Au 
 
Retour sur la principale tel qu’amendé 
AU 
 
5.9 Proposition de levé à 15:09 
Proposé par Sociologie PC 
Dûment appuyé 
AU 
 
6. Varia 
 
 
7. Levée 
 
propose la levée à 14h. 


