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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 28 mai 2018 
 

 

 

Présences : 

Guillaume, Adam, Charlie-Rose, Vincent 

 

Absences : 

Justine, Julian, Josianne 

 

1. Procédure d’ouverture 

Quorum atteint 

 

2. Ouverture  

Ouverture à 10h00 

 

3. Ordre du jour 

1. Procédure d’ouverture 

2. Ouverture 

3. Ordre du jour 

4. Procès-verbaux 

5. Grève du 29 mai 

6. Convention collective 

7. Site internet 

8. Retour coalition 

9. CRARR 

10. Mise en place du plan d’actions 
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11. Ordinateur 

12. Prochaine rencontre 

13. Fermeture 

 

 

4. Procès-verbaux 

Adam se propose pour formaliser les PVs et nous les faire adopter en bloc. 

Qu'on adopte en bloc les procès-verbaux du 4 mai, 14 mai et 9 avril 

Proposé par G 

Appuyé par Charlie 

AU 

 

5. Grève du 29 mai 

Si on l'envoie maintenant il n'est pas trop tard, 

Faire la liste des cours ? réalisable ou non, probable. 

Le conseil d'administration a-t-il pris position ? Il a déféré au BCI mais n'a pas pris de décision 

(http://montrealcampus.ca/2018/03/remuneration-des-stages-le-ca-porte-la-cause-au-bci/) 

On décide de rappeler le mandat de grève de l'AFESH, mais inviter les gens à participer aux levées de cours 

de l'AFESH 

Guillaume écrit un mail pour dire qu'on est désolé, Adam l'envoie. 

C'est à revoir à l'automne avec l'Adeese, parce qu'on est vedge. 

Justine regarde les dates des prochains CA. 

 

6. Convention collective 

Convention échue, à renégocier. 

2ème permanence, liste de tâches : 

• Imprimer le matériel d'information 

• Rédaction du matériel de mobilisation 

• Graphisme 

 

Entrée en poste le 4 septembre. (Formation la semaine du 27 août) 

Calendrier d'embauche 

•     20 août : décision finale 

•     13 août semaine d'entrevues 

•     10 août: date de fin des candidatures 

 

Avant le 10 juillet afficher le poste 

Mettre sur le site de l'AFESH. 



3 

 

 

7. Site internet 

Guillaume doit rencontrer Caroline pour avoir accès aux codes d'accès pour le WordPress 

Important de le mettre à jour 

Faire une formation pour WordPress 

 

8. Retour coalition 

Deux propositions passées avec modifications 

Comité journal coordonne a été accepté 

Il y a une proposition de structure qui a été adoptée 

• C'est une fédération de coalitions régionales 

• Des délégué-e-s de chaque coalition régionale pour le comité de négociation (ce n'est pas clair à quel 

point 

 

9. CRARR 

Pas de conférence de presse (l'AFESH a un mandat de ne pas faire ça), mais signer un communiqué de 

presse est possible. 

 

10. Mise en place du plan d’actions 

Guillaume réservera les locaux pour l'AG 

 

11. Ordinateur 

Mis en dépôt 

 

12. Prochaine rencontre 

•     Ordinateur 

•     Comité journal 

•     Café Aquin 

 

13. Fermeture 

Fermeture à 12h00 

 

. 

 


