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Réunion du conseil exécutif du 11 janvier 2019
Présences :

Secrétaire à la 
coordination

Vacant Secrétaire à la liaison 
aux études avancées Justine

Secrétaire à 
l’information

Guillau
me

Secrétaire aux affaires 
uqamiennes Vacant

Secrétaire aux affaires 
externes Vacant

Secrétaire à la 
mobilisation

MariCl
ara

Secrétaire aux affaires 
internes Louis

Secrétaire aux finances
Vacant

Secrétaire aux affaires 
académiques Vacant

Secrétaire aux affaires 
féministes Rose

Permanence Élia

 1  Procédures d'ouverture

1 Ouverture

Proposition d’ouverture à 12h47
Dûment proposée 
Dûment appuyée
Adoptée à l’unanimité

2 Praesidium

Que Rose et Guillaume effectuent respectivement l’animation et le 
secrétariat de la rencontre.
Dûment proposée 
Dûment appuyée
Adoptée à l’unanimité
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3 Ordre du jour
Que l’on adopte l’ordre du jour suivant :

 1  Procédures d'ouverture..........................................................................1
1Ouverture...............................................................................................1
2Praesidium.............................................................................................1
3Ordre du jour.........................................................................................2
4 Comment ça va?....................................................................................2

 1 Envoi postal.............................................................................................2
 2 Distribution journal.................................................................................2
 3 Information, plieuse.................................................................................2
 4 Macarons.................................................................................................3
 5 Assurances...............................................................................................3
 6 Rose.........................................................................................................3
 7 Processus d’embauche............................................................................3
 8 Coalition..................................................................................................3
 9 Suivi comité mob.....................................................................................3
 10 Collants..................................................................................................4

5Contre la brutalité policière..................................................................4
 11  Retour CUTE-UQAM.............................................................................4
 12 Interne...................................................................................................4
 13 Sport militant.........................................................................................4
 14 Horaire élia............................................................................................5
 15 Prochains execs.....................................................................................5

Dûment proposée 
Dûment appuyée
Adoptée à l’unanimité
4  Comment ça va?

 1 Envoi postal
Bravo on a fait l’envoi postal (à moitié) ; Guillaume fini la job.

 2 Distribution journal
Les journaux seront distribués dans les tournées de classes et de module !
L’annonce de l’arrivée des journaux a été lancée sur quelques listes 
courriel



 3 Information, plieuse
Proposition: que l’AFESH aquière une plieuse à papier pour environ 
3000$.

Dûment proposée 
Dûment appuyée
Adopté à l’unanimité

 4 Macarons
Proposition: que l’AFESH produisent des macarons 1.75’’ pour environ 
2400$ + taxes et livraison.

Dûment proposée 
Dûment appuyée
Adopté à l’unanimité

L’atelier de macaron ca s’en vient, Rose voit à ca.

 5 Assurances
Proposition: Que l’AFESH organise une rencontre d’information sur le 
régime d’assurance de l’AFESH le mercredi 30 janvier.

Dûment proposée 
Dûment appuyée
Adopté à l’unanimité

Réservation de local, contacter Patrice, rédiger et diffuser un appel: Élia
Rose trouve une animation et une prise de note
Guillaume fait une affiche
Loulou s’occupe de la bouffe ; café Aquin.

 6 Rose
Rose ca se peut qu’il démissionne parce qu’il postule sur le poste de 
permanent-e de l’AFÉA.

 7 Processus d’embauche
Retour sur le courriel des autres permanent-e-s d’association étudiantes 
de l’UQAM sur notre processus d’embauche



 8 Coalition
Loulou, MariClara et Rose ont été à la coalition montréalaise pour la 
rémunération des stages. Loulou fait les suivis avec la coalition pour le 
cute magazine.
Guide de survie pdf va etre disponible en ligne. Il comprend des textes  
Q&A, bilan, comment on s’organise, care etc
Atelier formation 1er 2 février a Concordia.

 9 Suivi comité mob
Guillaume va faire une liste du comité, mob. 
Loulou nous sert d’éponge à téquila, 
Guillaume va essayer de lui faire une étampe ben vite.
Rose va faire le texte pour le théatre invisible
Ben va faire un texte sur les stages
Pour lundi, on aura à distribuer les journaux, le guide de survie et les 
tracts pour l’AG du 31, du quoi dire dans les tournées de classe (qui sera 
écrit par Benoît). On va essayer d’encarter les tracts dans le journal pour 
faciliter la distributions.
Guillaume va faire les listes de cours.

 10 Collants
1Contre la brutalité policière

Proposition: que l’AFESH paye 1000$ pour des collants contre la brutalité
policière.

Dûment proposée 
Dûment appuyée
Adopté à l’unanimité

2Sur les mandats de l’AFESH
Proposition: que l’AFESH paye 1000$ pour des collants.

Dûment proposée 
Dûment appuyée
Adopté à l’unanimité

Guillaume et Rose va essayer de penser à un collant, y nous en restent 
plus de la batch «Ultimatum»

 11 Retour CUTE-UQAM
24 janvier 17h : Café atomique lancement CUTE magazine
Du la mobilisation 1 à 1 sera organisée par les CUTEs



Il faut mettre l’horaire de la tounée des classes dans le local de l’AFESH.
Proposition: Que l’AFESH fournisse la nourriture pour l’atelier informatif 
psycho & sciences.

Dûment proposée 
Dûment appuyée
Adopté à l’unanimité

 12 Interne
Loulou fait la tournée des modules, le monde est pas mal down, Loulou va
aller dans des partys.
Loulou rappelle à Caro de faire l’appel de subvention, c’est en février.

 13 Sport militant
Proposition: Que MariClara organise une rencontre de réflexion sur le 
sport et la grève pour l’AFESH

Dûment proposée 
Dûment appuyée
Adopté à l’unanimité

 14 Horaire élia
Proposition, que l’horaire d’Élia soit lundi et mercredi de 9h à 15h et 
mardi 11h à 17h.

Dûment proposée 
Dûment appuyée
Adopté à l’unanimité

 15 Prochains execs
Les execs seront les vendredi 11h, sauf la semaine prochaine vu que c’est 
les tournées de classes, ca sera remplacé par une bière sociale à la coop 
les récoltes à 17h. 
Loulou s’occupe de la bouffe et de la bière. 
Justine réserver la verrière.
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