
PV CE 10 avril 2019 
 
0. ouverture 
            Que l’on ouvre la rencontre à 15:40 
                        Dûment proposé 
                        Dûment appuyé 
                        AU  
  
  
1. Animation et prise de notes 
Qu'Alex et Elia fasse l’animation de la prochaine rencontre et Guillaume fasse 
le secrétariat 
                        Dûment proposé 
                        Dûment appuyé 
                        AU  
  
2. Ordre du jour 
Que l’on adopte l’ordre du jour suivant :  
            0. Ouverture 
            1. Animation et prise de notes 
            2. Ordre du jour 
            3. Comment ça va? 
            4. Pétition CUTE 
            5. Finances 

• bouffe 
• demande de fonds / fonds des arrêté-es 
• Subventions 

            6. Comité démocratie directe 
            7. Affaires académiques 

• rencontre avec Vice-rectorat 
• Intimidation   

            9. Permanences 
            10. Journée de conférences sur les luttes décoloniales 
            11. Politique 16 
            12. Prochain exec 
            13. Debrief de l'année 
            14. Affaires externes 
            15. Varia 
            16. Fermeture 
       Dûment proposé 
       Dûment appuyé 
       AU  
             
3. Comment ça va? 
•   On va bien ! Un peu fatigué-e-s de la [fin de la] session. 
 
4. Pétition CUTE // assemblée annuelle 
 
• Pas de nouvelles du CUTE, on écrit une note sur FB 
• Si on calle une AG de grève, on a quorum, mais le monde s'oppose à 

l'ouverture, pi si on calle une AG sans point grève, on a pas quorum comme 
lundi.  

• Le CUTE nous backent pas pour l'organisation 
 
 Que l'AFESH convoque un comité de mob sur la répression des stagiaires avec les 
exécutant-e-s de  
 travail social et sexologie le mardi 16 avril à 17h. 
Dûement proposé 
Dûement appuyé 
AU 
 



5. Finances 
• bouffe 
     Alex et Élia on fait le ménage des factures de bouffe pour les semaines de 
grèves afin d'acheminer les factures au différentes associations ayant fait la 
grève le 20 février, 6,7,8 mars, le 15 mars, ainsi que du 18 mars au 2 avril. 
• demande de fonds / fonds des arrêté-es 

• On essaye de pas faire venir des gens dans les execs. Point a retiré du 
PV public. 

• Subventions 
• Y'a fallu rajouter 11500$ dans la case subvention selon le PV de l'AG du 

22 mars. Élia va faire les chèques. 
 
6. Comité démocratie directe 
C'est en dépot jusqu'à nouvel ordre. 
 
7. Affaires académiques 
• rencontre avec Vice-rectorat 
    C'est des calices.  
    On va envoyer la liste des profs ayant des ententes déraisonnables.  On va 
peut-être envoyer un     
    courriel pour voir si d'autres personnes ont des ententes déraisonnables. 
     
    Les stages en philo c'est réglé. 
     
• Intimidation 
    Que l'AFESH rédige un lettre dénoncant la campagne basée sur l'intimidation 
menée par l'UQàM. 
    Dûement proposé 
    Dûement appuyé 
    AU 
 
9. Permanences 
   Qu'est-ce qu'on fait avec le poste à Élia? On voit ca au prochain exec. 
 
10. Journée de conférences sur les luttes décoloniales 
             
    Que l'AFESH participe à l'organisation d'une journée de conférences sur les 
luttes décoloniales, à l'UQAM, le 27 avril 2019. 
    Dûement proposé 
    Dûement appuyé 
    AU   
  
11. Politique 16 
Le CA de l'UQAM se rencontre en ce moment pour la politique 16, plusieurs points 
positif on pu être inclus, notamment le sexisme. Sauf que les services 
juridiques veulent retirer le sexisme, le processus d'appel. Arrive le temps de 
voter la procédure, y chient dans panne parce que "y'a pas de budget". Ca se 
peut qu'une politique 16 de marde soit votée aujourd'hui.  
 
    Que l'AFESH diffuse un communiqué de presse dénonçant le processus 
d'adoption de la politique 16 à l'UQàM 
    Dûement proposé 
    Dûement appuyé 
    AU   
  
12. Prochain exec 
    Que l'on tienne un micro-exec après la rencontre du comité de mobilisation 
de mardi prochain. 
    Dûement proposé 
    Dûement appuyé 
    AU   



     
    Que Vinvin fasse un when2meet entre le 22 et 29.  
    Dûement proposé 
    Dûement appuyé 
    AU   
     
13. Debrief de l'année 
    Que l'exécutif de l'AFESH tienne un debrief de l'année en brunchant au café 
autogéré le Rond-Point, le jeudi 2 mai à 10h. 
    Dûement proposé 
    Dûement appuyé 
    AU 
     
14. Affaires externes 
    On va déléguer les membres qui vont au congrès de dissolution de l'ASSÉ à 
l'exec du 16 mai. 
     
15. Varia 
    On pu-e-s, on est fatigué-e-s, on a vu la guerre, mais on s'aime encore. 
     
16. Fermeture 
 


