
 

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@gmail.com 
  

Réunion du conseil exécutif du 22 février 2018 
Présences : 

 
Secrétaire à la coordination  Maxime 

Laliberté 
Secrétaire à la liaison aux 
études avancées 

Daniel 
Lemire 

Secrétaire à l’information 
Vacant 

Secrétaire aux affaires 
uqamiennes 

Geneviè
ve 
Jacob 

Secrétaire aux affaires externes  Vacant  Secrétaire à la mobilisation  Vacant 

Secrétaire aux affaires internes  Xavier 
Spratt 

Secrétaire aux finances  Absente 

Secrétaire aux affaires 
académiques  Vacant 

Secrétaire aux affaires 
féministes   Vacant 

 

0. Procédures d'ouverture 
0.1 Ouverture 

Proposition d’ouverture à 16h35. 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
AU 
 

0.2 Praesidium 

Que Maxime Laliberté effectuent respectivement l’animation et le secrétariat de la rencontre. 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
AU 
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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  
0.4 Adoption des procès-verbaux  
0.5 Comment ça va?  
1. Coordination  
2. Interne  
3. Externe  
4. Mobilisation  
5. Affaires féministes 
6. Études avancées  
7. Affaire uqamiennes  
8. Finances  
9. Prochain CE  
10. Varia  
11. Fermeture  
 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
AU 

 
0.4 Adoption des procès-verbaux  

Que les procès-verbaux du « 11 février » soient adoptés. 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
AU 

 

0.5 Comment ça va? 

 

 
1. Coordination 

1.1 Agenda 2018-2019 
 
Que l’on alloue un montant de 5000$ pour l’agenda 2018-2019 tel qu’adopté dans le budget. 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 
 
 



 

1.2 ASEQ 
 
Que Geneviève travaille sur une proposition de modification de régime d’assurance pour y inclure 
des services de médicaments, tdah, etc. 
Que l’on présente à l’assemblée générale annuelle cette proposition 
Que l’on présente et prépare une proposition pour y inclure l’assurance juridique. 
 Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 
 
2. Interne 

2.1 Prochaine PIM 
 
Que l’on mandate Caroline d’écrire un courriel pour annoncer que la PIM de subvention aura lieu 
dans la semaine du 12 mars. 
Que l’on inclut dans le courriel que le conseil exécutif acceptera les demandes de subventions 
jusqu’au 1er mars. 
 
Dûment proposé 
Dûment appuyé 
AU 
 
 

3. Externe 
3.1 Congrès de l’ASSÉ 
 
 
 
3.1.1 Délégation  

 
Que l’on ajoute Abir Ait Goutte sur la délégation afeshienne au congrès de l’ASSÉ 

Dûment proposé 
Dûment appuyé 

AU 
 

3.1.2 Rencontre préparatoire 
 

4. Mobilisation 
4.1Mobilisation pour l’AG du 6 mars 
 

 

5. Affaires féministes 
 



 

6. Études avancées 
6.1 Projet-pilote 

 

7. Affaire uqamiennes 
7.1 Élection au vice-rectorat à la vie académique 
7.2 SCCUQ: droit de vote aux comités de programme 
7.3 Entente d’affichage de l’UQAM 
7.3.1 Certains groupes à l’UQAM 
 

 

8. Finances  
 

9. Prochain CE 
 

10. Varia 
 

11. Fermeture 
Fermeture à xxhxx 


