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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  
 
 
 
Présences : 
Guillaume, Justine, Roro 
 
Absences : 
Loulou, MariClara 
 

1. Procédure d’ouverture 

Quorum atteint 
 

2. Ouverture  

Ouverture à  
 

3. Animation  

 
 

4. Ordre du jour 
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5.Tour de table ................................................................................................................................................................. 3 
6.Retour finance ............................................................................................................................................................... 3 
7.Assurances ..................................................................................................................................................................... 3 
8.Grève 15 ......................................................................................................................................................................... 3 
9.Grève 18-22 ................................................................................................................................................................... 3 
10.AG 22 ........................................................................................................................................................................... 3 
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13.Manif contre le racisme ............................................................................................................................................. 4 
14.Acad .............................................................................................................................................................................. 4 
15.Assemblée de stagiaires/externe .............................................................................................................................. 4 
16.Correspondance .......................................................................................................................................................... 4 
17.Varia ............................................................................................................................................................................. 4 
18.Fermeture .................................................................................................................................................................... 4 

5. Tour de table 

On va bien 
6. Retour finance 

Caro va faire un diagramme explicatif des dépenses de grèves avec Roro 
 
Que l’exécutif propose à l’assemblée générale que l’on déplace 20 000$ de fond non-affectés à la case grève.  
 

7. Assurances 

Ca avance avec les autres assos, Rose fera pas de proposition à l’AG, proposition commune en AG pour 
faire une couverture commune avec toute les assos facultaires sauf l’ESG 
 

8. Grève 15 

Justine et Roro coordonne le matin. Le comité bouffe s’occupe d’avoir un brunch demain matin. Justine 
confirme que les listes de cours vont être faites.  
 

9. Grève 18-22 

Lundi Justine, Roro  - Fermeture Roro  
Mardi 8h30, Benoît, Loulou – Fermeture Justine et Roro ferme    
Mercredi Roro, Justine – Fermeture Ben 
Jeudi Loulou, Guillaume – Fermeture Guillaume 
Vendredi On est toute là – Fermeture Guillaume 
 
Guillaume call du pain 
Justine calle un interfac de grève, pour se splitter la responsabilité de la bouffe pi des levées de cours 
Roro amène un couteau pour le pain 
La commande est déjà faite au café Aquin  
Le comité bouffe se rencontre samedi, Justine va les contacter pour qu’il-le-s achètent du beurre de pinottes 
pi de la confiture 
 

10. AG 22 

On met ca à 9h30 
Preasidium : Benoît M. s’arrange pour trouver un preasidium de grève. 
Que l’AFESH achète 300 wraps au Rond-Point. 
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Caro, Alexandra, Benoit, Guillaume vont faire les tables d’acceuil au minimum, pendant que Roro, Justine et 
Loulou font les levées de cours.  
Élia va envoyer un rappel par courriel de l’AG à 9h30. 
On attend au conseil uqamien de mardi pour formuler une proposition de reconduction. 
Caro va imprimer les cahiers de proposition le jeudi, faire des piles de 42 cartons. 
Caro va s’assurer qu’un cahier de proposition soit présent sur l’event facebook 
 

11. AG 27-28-29 

Caro nous cherche une salle, MGL, idéalement 12h30. 
Praesidium : Justine 
Affiche / tract : Guillaume 
 

12. Semaine Tout le Hood en parle 

Lundi : Justine y va 
Mardi : Justine et Guillaume y va 
Mercredi : MariClara y va 
Jeudi : Guillaume, MariClara y va 
Guillaume va confirmer la salle 
Justine va ajouter la semaine de l’amérique Latine au calendrier de grève 
 
Que l’AFESH organise la semaine tout le Hood en parle. 
AU 
 

13. Manif contre le racisme 

Que l’AFESH-UQAM endosse la manif contre le racisme. 
AU 

14. Acad 

Juju pi Guigui goal ca. Steph s’en vient demain. 
 

15. Assemblée de stagiaires/externe 

MariClara ne veut plus aller à la Coalition Montréalaise ou au CUTE UQAM. 
Loulou pourra aller à la Coalition Montréalaise si ca lui tente. 
On ne va plus au CUTE UQAM. 
 

16. Correspondance 

 
17. Varia 

18. Fermeture 

Fermeture à  
. 



4 
 

 


	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
	Présences :
	Guillaume, Justine, Roro
	Absences :
	Loulou, MariClara
	1. Procédure d’ouverture
	Quorum atteint

	2. Ouverture
	Ouverture à

	3. Animation
	4. Ordre du jour
	1.Procédure d’ouverture 1
	2.Ouverture 1
	3.Animation 1
	4.Ordre du jour 1
	5.Tour de table 3
	6.Retour finance 3
	7.Assurances 3
	8.Grève 15 3
	9.Grève 18-22 3
	10.AG 22 3
	11.AG 27-28-29 4
	12.Semaine Tout le Hood en parle 4
	13.Manif contre le racisme 4
	14.Acad 4
	15.Assemblée de stagiaires/externe 4
	16.Correspondance 4
	17.Varia 4
	18.Fermeture 4

	5. Tour de table
	On va bien

	6. Retour finance
	Caro va faire un diagramme explicatif des dépenses de grèves avec Roro
	Que l’exécutif propose à l’assemblée générale que l’on déplace 20 000$ de fond non-affectés à la case grève.

	7. Assurances
	Ca avance avec les autres assos, Rose fera pas de proposition à l’AG, proposition commune en AG pour faire une couverture commune avec toute les assos facultaires sauf l’ESG

	8. Grève 15
	Justine et Roro coordonne le matin. Le comité bouffe s’occupe d’avoir un brunch demain matin. Justine confirme que les listes de cours vont être faites.

	9. Grève 18-22
	Lundi Justine, Roro  - Fermeture Roro
	Mardi 8h30, Benoît, Loulou – Fermeture Justine et Roro ferme
	Mercredi Roro, Justine – Fermeture Ben
	Jeudi Loulou, Guillaume – Fermeture Guillaume
	Vendredi On est toute là – Fermeture Guillaume
	Guillaume call du pain
	Justine calle un interfac de grève, pour se splitter la responsabilité de la bouffe pi des levées de cours
	Roro amène un couteau pour le pain
	La commande est déjà faite au café Aquin
	Le comité bouffe se rencontre samedi, Justine va les contacter pour qu’il-le-s achètent du beurre de pinottes pi de la confiture

	10. AG 22
	On met ca à 9h30
	Preasidium : Benoît M. s’arrange pour trouver un preasidium de grève.
	Que l’AFESH achète 300 wraps au Rond-Point.
	Caro, Alexandra, Benoit, Guillaume vont faire les tables d’acceuil au minimum, pendant que Roro, Justine et Loulou font les levées de cours.
	Élia va envoyer un rappel par courriel de l’AG à 9h30.
	On attend au conseil uqamien de mardi pour formuler une proposition de reconduction.
	Caro va imprimer les cahiers de proposition le jeudi, faire des piles de 42 cartons.
	Caro va s’assurer qu’un cahier de proposition soit présent sur l’event facebook

	11. AG 27-28-29
	Caro nous cherche une salle, MGL, idéalement 12h30.
	Praesidium : Justine
	Affiche / tract : Guillaume

	12. Semaine Tout le Hood en parle
	Lundi : Justine y va
	Mardi : Justine et Guillaume y va
	Mercredi : MariClara y va
	Jeudi : Guillaume, MariClara y va
	Guillaume va confirmer la salle
	Justine va ajouter la semaine de l’amérique Latine au calendrier de grève
	Que l’AFESH organise la semaine tout le Hood en parle.
	AU

	13. Manif contre le racisme
	Que l’AFESH-UQAM endosse la manif contre le racisme.
	AU

	14. Acad
	Juju pi Guigui goal ca. Steph s’en vient demain.

	15. Assemblée de stagiaires/externe
	MariClara ne veut plus aller à la Coalition Montréalaise ou au CUTE UQAM.
	Loulou pourra aller à la Coalition Montréalaise si ca lui tente.
	On ne va plus au CUTE UQAM.

	16. Correspondance
	17. Varia
	18. Fermeture
	Fermeture à
	.


