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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 1er novembre 2018 

 
 
 
Présences : Rose, Guillaume, Justine 
 
 
Absences : Andréanne, Yan, Louis 
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2. Tour de table 

a. Justine : (514) 585-2703 

b. Rose : (514) 913-0623 

c. Guillaume : (438)497-3711 

d. Louis : (514) 577-5610 

e. Yan : (514) 659-6813 

 
3. AG 

a. 17 octobre 

– Voter une grève pour l'assemblée générale du 7 février lors de la prochaine assemblée générale. 

– Service de garde à publiciser à l'avance 

 

b. 29 novembre 12h 30 

– Trouver un présidium (Louis) 

– Aller acheter de la bouffe (Guillaume) 

– Faire une affiche (Guillaume) 

– Communication aux membres (Justine et Guillaume) 

– Communication aux modules (Louis) 

– ODJ : 

– Ouverture 

– Praesidium 

– ODJ 

– Convocation de l'assemblée générale de grève 

– Assé 

– Positionnement politique 

– Plan d’action 

– Élections 

 

c. 7 février 12h30 

Attendre à l'assemblée générale du 29 novembre pour réserver la salle. 
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4. Grève 

a. - Bilan rencontre CUTE Uqam de lundi 

 Vraiment long et difficile. Retour sur les AGs de grève. Retour sur l'intercute. Autre édition du 

CUTE magazine à l'international. Kit de survie à la grève des stages, outil de mobilisation à l'hiver. 

Proposition à faire à la coalition : décisions techniques sur les délégations au comité de liaisons. Critique 

du comité journal. On ne s’est pas rendu au point grève. TS vont organiser des ateliers sur femmes et 

militantisme. ADEESE va être majoritairement à l'extérieur du campus lundi mardi, organisent jeudi 

vendredi. Mercredi journée d'action décentralisée. 

– Retour coalition montréalaise 

– Idem, plaintes envers le comité journal, des gens qui s'obstinent sur la date de la manifestation 

autonome organisée par l'ADEESE. Le Cute Uqam n'organisera rien pendant la grève autre 

que des activités pour les stagiaires 

– Des modules de sciences humaines veulent organiser des activités pendant la semaine de grève, 

peut-être se concentrer sur les journées du lundi et du mardi, étant donné que l'ADEESE se 

concentre sur le jeudi et vendredi (Louis va faire un horaire) 

– Possibilité que la FFQ appuie la campagne pour la rémunération des stages, possibilité d'organiser 

des conférences ou autre 

b. - Coordination avec l'AFESPED et l'ADEESE 

 Rencontre du Cute juste pour organiser, Louis va envoyer le calendrier à Jue pour qu'elle y aille. 

5. Semaine contre la répression 

 

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

a. Information sur les publicités à l'Uqam 

 Faire des collants pour les nouveaux panneaux publicitaires 

b. Rencontre de bureaucrates avec Magda et ses ami.e.s : qui veut y aller? 

7. Changement des codes d'imprimante 

 Rendre effectif  Lundi 

 Envoyer Mail au PCR 

8. Embauche permanence 

Offre d'emploi à mettre sur le site web (Guillaume) 

Faire publication FB quand l'offre sera sur le site Web (Justine) 

 

a. Renouvellement convention 
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9. Nominations 

Que Rose soit nommée représentante de l'AFESH au Grip 

Dument appuyé 

Adopté à l'unanimité 

  

Que l'on nomme Geneviève Jacob comme représentante de l'AFESH à la commission des études 

Dument appuyé 

Adopté à l'unanimité 

 

10. FFQ 

Table ronde avec la fédération – document sur l'accessibilité, peut être organiser un comité sur l'accessibilité. 

 

11. Varia 

12. Fermeture 

. 
 


