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

1. Procédure d’ouverture 

Quorum atteint 
 

2. Ouverture  

Ouverture à 9h20 
 

3. Animation  

Adam anime, Guillaume prend les notes. 
 

4. Ordre du jour 

1. Procédure d’ouverture 

2. Ouverture 

3. Animation 

4. Ordre du jour 

5. Procès-verbal 

6. Tour de table 

7. Poutine administrative 

8. Finances 

9. G7 

10. Affaires externes 

11. Matériel d’information 

12. Prochaine rencontre 
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13. Fermeture 

 
 

5. Procès-verbal 

Proposition : Approuver le procès-verbal de la réunion du 9 avril 
AU 
 

6. Tour de table 

Tout le monde va bien 
 

7. Poutine administrative 

a. Podio/Forum/Courriels 

Podio : plein de ressources, mieux que la liste pour les suivis. Utilisé pour le PVs, les tâches, …  
Liste : ajouter le Gmail de l’UQAM. Utilisé pour les réunions 
 

b. Embauche permanence / convention 

Caroline check par rapport à la convention pour voir si on peut engager une personne contractuelle  
Caroline pourrait élaborer une offre d’emploi.  
Entrevue cette été par l’exec en août  
La PIM veut plus de permanence  
Que la personne travaille le matin pour aider pour la mobilisation, s’assurer qu’il y ai du matériel et que les 
listes de cours soient disponibles pour faciliter les tournées de classes.  
 
Tâches :  

• Imprimer les listes de cours  
• Planifier les tournées de classes  
• Imprimer le matériel d’information si nécessaire  
• Affichage et autres tâches  
• Documenter le travail  
• Possibilité d’extension à l’hiver  

 
C’est dans 2 rushs de début et mi-session.  
 
Que l’on détermine notre calendrier d’AG et les dates exactes. Dates exactes :  

• 3 premières semaines :  
- du 4 au 21 septembre  
- 22, 29 octobre, 5 novembre et 19 novembre  

• 3 premières semaines post-relâche 
 

c. Ordinateurs 

Mis en dépôt 
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d. Assurances 

Toutes les autres assos le rencontrent en commun, mais nous sommes traités séparément, hausse 
phénoménale des soins psychologiques. 
Que l’on fasse un comité assurance AFESH? Non, pan UQAM. 37% de hausse, on peut voir comment faire 
collectivement, ça va augmenter vraiment rapidement, les soins psychologiques pourraient être à part. 
 
Où est-ce qu’on coupe? Est-ce qu’on inclut les travailleur-euse-s sociaux, les psychologues et les sexologues. 
Particularité locales (AFÉA et la physio), mais tout le monde est ensemble sauf  l’AFESH. Il y a 3 semaines, 
ils ne comprenaient pas pourquoi l’AFESH était là. Il faut négocier ça toutes ensemble. Interfac, les 6 et 
l’AFESH. 
 
Le monde utilise en malade les soins psychologiques, le monde qui ne se retirent pas le sait. A l’AFESH il y a 
moins de retraits et plus de demandes. Ils tiltent, ils ne font pas d’argent. L’AMF parlait de rendre illégales 
les assurances étudiant-e-s. Sur la facture, il sera inscrit que le paiement est optionnel. 
 
On est dans marde, il faut adopter le 37% au plus crisse, mais ça va être à l’interfac. Il faut voir ce qu’on fait 
avec ça en 2019. 
 
Patrice Allard, notre courtier, pourrait négocier ça. Il va essayer de voir ce qu’il peut faire. Logique de 
continuité avec les assurances. 
 
Demander d’autres soumissions et demander à d’autres courtiers pour mettre de la pression sur le courtier. 
 
On genre mandate Geneviève essaye de fédérer les structures d’assurances pan-UQAM, essayer de lancer un 
comité assurance pan-UQAM et de mettre de la pression sur eux-elles. 
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e. Rectrice 

L’administration n’est pas contente du vandalisme.  
Geneviève va faire le suivi sur les comités.  
Il y a des camps de formation modulaire, notamment sur les affaires uqamiennes pour passer l’info aux 
nouveaux execs.  
On veut revendiquer en tant qu’AFESH que les murs du 2ème sont à nous, et que les toilettes devraient être 
non-genrées.  
Effacer les graffitis sans les lire, ça fait que les gens ne se sentent pas écouté-e-s!  
Geneviève J. va nous représenter auprès de la rectrice (merci!) 
 

8. Finances 

Mis en dépôt 
 

9. G7 

Proposition : On fait le chèque au RRAG7 pour les bus. Ils vont apporter des factures 
AU 
 

10. Affaires externes 

a. Coalition 

Mis en dépôt 
 

b. ASSÉ 

La grève s’en vient, que l’ASSÉ soit pour ou non.  
Proposition : Déléguer Benoit Marchand au congrès de l’ASSÉ 
AU 
 

11. Matériel d’information 

a. Envoi postal 

Mis en dépôt 
b. Journal 

Mis en dépôt 
 

12. Prochaine rencontre 

Vendredi 4 mai à 14h 
 

13. Fermeture 

Fermeture à 11h00 
. 


