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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 09 avril 2018 
 
 
 
Présences : 
Guillaume, Justine, Julian 
 
Absences : 
Adam, Josianne 
 
 

1. Procédure d’ouverture 

Quorum atteint 
 

2. Ouverture  

Ouverture à 9h00 
 

3. Animation  

Collective 
 

4. Ordre du jour 

1. Procédure d’ouverture 

2. Ouverture 

3. Animation 

4. Ordre du jour 

5. Tour de table 

6. Division des tâches, organisation du travail et poutine administrative 

7. Affaires externes 

8. Affaires féministes 

9. Matériel d’information 

10. Party de fin de session 

11. CA de l’UQàM 

mailto:afesh@uqam.ca
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12. Varia 

13. Fermeture 

AU 
 

5. Tour de table 

On va bien! Justine est off de juin à fin août 
 

6. Division des tâches, organisation du travail et poutine administrative 

Justine peut faire le lien avec l’ancien exec pour une passation sur le fonctionnement  
Que l’on délègue la représentation à des membres  
Contacter Roxane pour qu'elle continue les relations avec l'UQAM  
Refuser en général les relations avec l'UQAM  
Fluidifier l'organisation du travail 
 

a. Ouverture / Structure 

Faire des listes d'alliées  
Proposition : Inviter des camarades externes, ainsi que sur Podio 
AU 

b. Podio/Forum/Courriel/Site web 

Guillaume va essayer de prendre le contrôle et amener Abir sur le groupe  
Site web  
Liste courriel Riseup  
Riseup / invitations 
 

c. Embauche permanence / convention 

Affaires administratives ?  
Embauche ?  
Convention collective à échéance ?  
Permanence à contrat court terme début mi-session ? (eg : shifts de 8 à 10-11AM pour aider à imprimer la 
propagande avant que le monde arrivent le matin pour les tournée de classes) 
 

d. Plan d’action 

Mis en dépôt 
 

e. Ordinateur 

Mis en dépôt 
 

f. Assurances 

Voir avec l'ancien exec qu’elle est l'urgence des assurances 
Les assurances vont augmenter drastiquement 
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Il-le-s veulent couvrir les antidépresseurs, anxiolytiques et autres médicaments pour 7.50 de plus  
Considérer toutes les avenues possibles  
Gros drames sur la question de l'assurance  
Ça prend des assurances  
On essayes-tu de faire un comité assurance ?  
PIM: 14 mai  
Remis au prochain exec 
 

g. Finances 

7. Affaires externes 

a. ASSÉ 

Julian et Guillaume peuvent y aller Voir si d’autres personnes pourraient être intéressées 
 

b. Coalition 

Guillaume et Adam vont à la rencontre du CUTE le vendredi 13 à 17h à l'aquarium de l'ADEESE 
 

8. Affaires féministes 

Politique 16 consultation repoussée à septembre, on peut organiser des midis discussions, trouver une 
personne pour déléguer l'organisation de 5 à 7 sur la politique 16, il faudrait contacter Abir.  
L’ajouter à l'envoi postal  
Réserver le département  
Des ressources externes commencent à être présentes à l'UQAM, mais les pressions continuent 
Consultation individuelle => que les filles documentent les abus  
Sétue, événement le 8 mai => Justine y va (peut-être)  
Partager l'évent du 8 mai  
Organiser un midi causerie pour consulter / révolter les membres de l'AFESH => Justine checke avec Abir 
Les résultats de la consultation seront accessibles aux personnes sur le comité 
La nouvelle politique 16 est une avancée mais le SPUQ continue de défendre les profs qui ont commis des 
agressions 
 

9. Matériel d’information 

a. Envoi postal 

Mis en dépôt 
b. Agenda 

Guillaume ou Caroline contactent Roxane puis Alice 
 

c. Journal 

Mis en dépôt 
 

10. Party de fin de session 
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Samedi 21, party thème love and rage, organisé par Justine et Abir  
2 espaces : Love et Rage  
600$ => coop Les Récoltes  
 
Prévisions budgétaires :  
300 $ -> location de salle  
150 $ -> massages gratuits de 10-15 minutes entre 8 et 10hrs dans le sober space  
  80 $ -> décorations  
  40 $ -> pichets pour le concours de costumes (?)  
  30 $ -> bouffe ou autres dépenses 
 

11. CA de l’UQàM 

Considérant que les deux postes étudiants au Conseil d’administration de l’UQAM sont à pourvoir et qu’ils 
doivent nécessairement être occupés par deux étudiant-e-s de facultés différentes;  
Considérant que Maxine Visotzky-Charlebois (maîtrise en droit) et Stéphanie Thibodeau (maîtrise en 
sciences de l’éducation), qui se présentent en tandem, sont les deux seules candidates à avoir communiqué 
avec l'AFESH;  
Considérant que le tandem Maxine et Stéphanie s’inscrivent en continuité avec les délégations précédentes 
en ce qui a trait à la combativité, la redevabilité et la transparence;  
Considérant que Maxine et Stéphanie sont les seules femmes candidates;  
 
Que l’AFESH appuie les candidatures de Maxine Visotzky-Charlebois et de Stéphanie Thibodeau comme 
délégation étudiante au Conseil d'administration de l'UQAM et invite ses membres à voter en leur faveur; 
Que l’AFESH fasse la promotion de leur campagne : affiches, bannière, tables de votes et réseaux sociaux. 
AU 
 

12. Varia 

Projection de Destroying domination à la Coop Les récoltes et conférence le 15 avril 
 

13. Fermeture 

Fermeture à 11h00 
. 
 


