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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 23 juillet 2018 
 

 

 

Présences : 

Guillaume, Adam, Justine et Vincent 

 

Absences : 

Charlie-Rose, Josianne, Julian 

 

1. Procédure d’ouverture 

Quorum atteint 

 

2. Ouverture  

Ouverture à 14h00 

 

3. Animation  

Adam anime, et prend les notes 

Dûment proposé et appuyé, adopté à l'unanimité 

 

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 

mailto:afesh@uqam.ca
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8. Affaires féministes 

9. Matériel d’information 

10. Varia 

11. Fermeture 

Dûment proposé et appuyé, adopté à l'unanimité 

 

5. Procès-verbal 

Proposition: adopter le PV du 2 juillet. 

Dûment proposé et appuyé, adopté à l'unanimité 

 

6. Subventions 

Proposition : Il est proposé d'adopter la subvention du Cercle des premières nations de l'UQAM. 

Dûment proposé et appuyé, adopté à l'unanimité 

 

7. Communication (en urgence et en général) 

Les prochaines communications d'urgence seront faites par téléphone. 

Adam va communiquer avec Julian. 

 

8. Embauche 

- Nous allons redéfinir le calendrier d'embauche. 

- Guillaume se charge de le mettre sur le site web. 

- Adam va le mettre sur le netfemme. 

- Justine va le mettre sur facebook. 

 

Annonce de l'emploi 

https://docs.google.com/document/d/1-Gj--qZ4P10je7wpm2eSAbnaz_8aDxqGpSqbdajpRuU/edit 

 

9. Logistique AG 

Ag 18 septembre 

- Locaux : Adam va communiquer avec Amelie Lefort pour les locaux 

- Animation : Justine 

- Affiche : Guillaume 

- Impression pv et procédure: Caroline 

- Bouffe : Vincent 

- Évènement facebook : Adam 

- Audio : Caroline 

https://docs.google.com/document/d/1-Gj--qZ4P10je7wpm2eSAbnaz_8aDxqGpSqbdajpRuU/edit
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- Ordre du jour : vérifier dans un pv 

- Courriel aux membres : Vincent 

 

10. Calendrier 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/06/Calendrier-2018-2019.pdf 

 

1. Embauche 

2. Envoie carte postale 

3. Rencontre politique 16 

4. Caller comité mob une semaine avant la tournée des classes 

5. Tournée des classes 

6. Party rentrée 

 

- Justine va regarder les dates pour les CA 

 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/06/Calendrier-2018-2019.pdf 

 

25 septembre 

30 octobre 

27 novembre 

18 décembre 

 

- Adam va faire le suivi avec Charlie Rose 

 

11. Budget 

Vincent va s'en occuper. 

 

12. Affaires féministes 

Adam va faire le suivi avec Charlie-Rose 

 

13. Tournées de classes 

Commencer les tournées de classe la 2e semaine 

 

Adam : Lundi et vendredi 

Guillaume : lundi au vendredi 

Justine :  lundi, mardi et vendredi, mercredi matin et jeudi matin 

Vincent: Lundi ou vendredi + les matins tous les jours 

Charlie-Rose : lundi, mercredi, jeudi, vendredi les matins + mes classes 
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- Justine va vérifier avec Josianne et Charlie Rose 

- Imprimer guide de survie 

 

14. Assaut express 

- Justine va voir avec Abir 

Sujets : Grève durant les CA, politique 16 

 

15. Coalition 

La prochaine rencontre sera probablement le 18 août. 

 

16. Appui OPDS 

- Adam va envoyer la lettre d'appui sur la liste courriel. 

- Mettre à l'ordre du jour du 18 septembre et en parler en tournées de classes. 

 

17. Prolocopieuse 

Guillaume va acheter des cartouches pour la prolo 

 

18. Prochaine rencontre 

when to meet : Justine 

 

Justine : 514-585-2703 

Vincent : 514-574-8008 

 

19. Fermeture 

Fermeture à  

. 

 


