
PV du 1er avril 2019 - CE 
 
0. ouverture 
 Que l’on ouvre la rencontre à 12h55 
  Dûment proposé 
  Dûment appuyé 
  AU  
 
 
1. Animation et prise de notes 
Que Justine fasse l’animation de la prochaine rencontre et Vincent 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. Journée du travail invisible 
 5. Comité démocratie directe 
 6. Finances 
 7. Affaires académiques 
 8. AG annuelle 
 9. Prochain exec 
 10. Affaires externes 
 11. Varia 
 12. Fermeture 
 
 Dûment proposé 
 Dûment appuyé 
 AU  
 
3. Comment ça va? 
 
 
4. Journée du travail invisible 
Que Loulou s’occupe de la levée de cours mardi matin et que Vincent s’en occupe en après-midi. 
 
Bouffe 
Comité féministe socio bacc: événement mixité choisie au 5020, en soirée 
 
Il faut que des gens s’occupe de défaire la zone de grève, notamment monter les sofas au 
deuxième étage après la manifestation. 



 
 
 
5. Comité démocratie directe 
Une rencontre aura lieu mardi avec les personnes qui sont intéressées. Marie-Clara sera présente. 
L’objectif est de voir quel compromis peut être fait pour satisfaire les deux «côtés»: pour/contre 
référendum. 
 
Il est important de souligner qu’un référendum représente beaucoup de travail pour l’exécutif, tant 
pour la tenue du référendum sur plusieurs jours qu’en travail de réflexion et de longues discussions 
en assemblée générale pour statuer sur la question référendaire. 
 
Le comité sert à éviter d’avoir à nouveau beaucoup de discussions en assemblée générale en 
explorant toutes les avenues notamment pour ne pas contraindre au référendum ou obliger à lever 
les statuts et règlements chaque fois. L’obligation référendaire ne permet pas des grèves plus 
spontanées. 
 
Il faut réfléchir à une façon de permettre au plus grand nombre possible de personnes, qu’importe 
leur situation, de participer au débat. Un grand enjeu du référendum, c’est une possible 
démobilisation en assemblée générale, d’autant qu’une question référendaire aura été construite et 
amendée et réfléchie par les personnes présentes en AG, dans leurs termes, donc sans inclure les 
personnes précaires qu’on veut impliquer. 
 
Une des solutions pourrait être d’ajouter à la Charte qu’une assemblée de grève ne peut traiter que 
de la grève, pour éviter d’allonger inutilement et permettre à un plus grand nombre de participer. 
 
On pourrait aussi modifier le ratio dans le code de procédures pour que la majorité (plutôt que les 
2/3) puisse choisir, à chaque AG, le mode de votation. Les statuts et règlements permettent déjà la 
tenue d’un référendum ou d’un scrutin secret à chaque AG. La Charte pourrait être plus claire sur 
les modalités du changement de mode de votation. 
 
Le comité doit apporter des propositions qui ne créent pas des incohérences dans la Charte. On 
rappelle que la Charte a préséance sur le code de procédures. 
 
6. Finances 
 
6.1 Comité bouffe 
 
Le total s’élève à 4196$. 
Les montants incluent la bouffe d’AG, le café et les boissons. On veut diviser avec les autres 
assos de façon équitable. 
 
Qu’Alexandra s’occupe d’un calcul préliminaire concernant la division des dépenses du comité 
bouffe. 
 Dûment proposé 
 Dûment appuyé  



 AU 
 
6.2 CUTE 
Le CUTE a apporté plusieurs factures, notamment individuelles. On ne sait pas exactement 
combien. Une partie a déjà été remboursée. La PIM a pris la décision de ne pas donner d’argent 
parce que l’AFESH allait rembourser. 
 
Il serait important d’avoir davantage de détails sur les raisons des dépenses à l’avenir. 
 
Qu’Elia calcule le total des dépenses, qu’elles soient remboursées et qu’on les soumette aux 
autres associations comme les dépenses du comité bouffe. 
 Dûment proposé 
 Dûment appuyé  
 AU 
 
6.3 BQAM 
 
Que l’AFESH appuie la création d’une cotisation automatique non obligatoire (CANAU) de un 
(1) dollar par session par étudiante, étudiant pour BQAM. 
 Dûment proposé 
 Dûment appuyé  
 AU 
 
6.4 Formation médic de rue 
Total 280$ pour atelier formation. 
 
Au dernier exec, il a été décidé de ne pas rémunérer les formations, principalement parce que 
plusieurs personnes ont déjà donné des formations non rémunérées. Par contre, on a déjà payé 
certaines personnes, notamment Tout le Hood en parle. Un refus systématique peut être limitatif 
et restreindre la participation. Le matériel de la formation pourrait être remboursé. 
 
Il serait important de statuer pour l’avenir, mais également que les personnes viennent voir au 
préalable plutôt qu’a posteriori pour savoir si elles peuvent être rémunérées. 
 
Que l’on émette un chèque de 80$  au nom de Ariane Breault pour rembourser le matériel de la 
formation Médic de rue. 
 Dûment proposé 
 Dûment appuyé  
 AU 
 
6.5 Grèves 
Qu’un comité Révision des dépenses de grève, composé d’Alexandra, Justine et Elia, soit créé 
pour statuer des sommes qui seront remboursées. 
 Dûment proposé 
 Dûment appuyé  
 AU 



 
7. Affaires académiques 
Mercredi, retour en classe, risque de poser problème pour faire respecter le mandat de ne pas tenir 
d’évaluation dans les cinq (5) jours ouvrables suivants la grève. Un groupe-classe avait choisi 
d’avoir l’évaluation le mercredi après la grève, ce qui est incohérent avec le mandat adopté en AG. 
 
Steph a communiqué avec certain·es profs, elle fera une liste des cours problématiques et 
sollicitera l’aide des assos modulaires. 
 
Psycho s’organise pour faire une tournée de classes pour expliquer la situation et s’assurer que les 
étudiantes et étudiants sont soutenus. 
 
On devrait tenir une liste des profs problématiques. 
 
7.1 Stages 
Une rencontre des stagiaires est organisée jeudi. Elles devraient en parler. On pourra faire le suivi 
ensuite. 
 
Des stagiaires en philo ont fait la grève et ont peur que l’AFESH ne les soutiennent pas puisqu’elles 
et ils pensaient ne pas être inclus dans le mandat. l’AFESH les soutiendra. 
 
7.2 Dépliant 
Que l’AFESH envoie le dépliant de retour en classe à toutes et tous ses membres et à la SPUQ et 
la SPPEUQ. 
 Dûment proposé 
 Dûment appuyé  
 AU 
 
8. AG annuelle 
Que l’Assemblée générale annuelle soit tenue le 8 avril à 12h30 avec la proposition d’ordre du 
jour suivant: 
 1. Avis de motion 
 2. ASEQ 
 3. Élections 
  
 Dûment proposé 
 Dûment appuyé  
 AU 
 
Loulou: event fb, cahier propositions, presidium 
Elia: réservation local et invitation aux membres 
Alex et Guillaume: affiche 
Vincent: bouffe (samosa) 
 
9. Prochain exec / prochain exec 
Vincent fait un Framadate pour le prochain exec. 



On fera une liste pour la relève. 
 
10. Affaires externes 
Conseil administration le 10 avril sur la Politique 16. Certains points sont bloqués parce que 
l’admin ne veut pas mettre les ressources. On attend des nouvelles pour savoir ce qu’il advient. 
 
11. Varia 
 
11.1 Fonds des survivantes 
 
Roro va continuer d’y travailler. 
 
12. Fermeture 
 
14h05 


