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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 février 2019 
 
 
 
Présences : 
 
 
Absences : 
 
 

1. Procédure d’ouverture 

Quorum atteint 
 

2. Ouverture 

Ouverture à 11h 38 
 

3. Animation 

Loulou anime et juju sécrète 
 

4. Ordre du jour 
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5. Tour de table 

Fait 

 
6. Convention 

 
Que l'on signe la convention, considérant qu'on n'a pas le choix. 
Duement appuyé 
Adopté à majorité 
 

7. Mob 11 février 

– pièce de Théatre 

 Rose a écrit des pièces de théâtre (Phèdre et Médé, Michel Tremblay) et va faire ça la semaine 
 prochaine. 

– Nouvelles de l'église 

Quelques prises de courant, guillaume a plusieurs power bars qu'il pourrait apporter. Ralonges à l'audio-
visuel. 

Salle réservée pour la garderie, il risque de faire un peu froid. Salle proche du presbytère plus chaude. 
Bouffe ? 
Juju et Rose vont avoir l'auto pour déplacer du stock. 
 
Loulou trouve une équipe ninja pour lever les cours 
 

– Retour Comité mob. 

  
 

8. Distribution Matériel 

Mise du point en dépôt. À revoir la semaine prochaine. 
Aller faire des tournées pour aller porter du matos après l'AG 

9. Interne 

Les modules qui pourraient nous aider : philo, géo, sexo. 

Tâches : 

– faire le suivi avec l'école de TS (Loulou) 

– Powerbars, rallonges pour l'AG du 11 ( Guigui) 

– Rencontre post grève avec les modules  Loulou 

– Suivi psycho tout le monde doit travailler 

– Aider sexo pour leurs levées de cours du 7 février  Loulou 
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– Lexique pour les mots couramment utilisés en AG (Roro) 

– Formuler une réponse à l'Admin par rapport à la possible grève des stages.  MC 

– Organiser une rencontre pan-uqamienne d'organisation de la grève  Loulou & Ben 

10. Correspondances 

- guillaume va écrire un court texte d'erratum pour l'encadré et le monde de comm. 

– comité de révision du panier de services 

 

Que Justine soit nommée sur le comité de révision du panier de services 

Duement appuyé 

Adopté à l'unanimité. 

 

- Besoin d'aide accompagnement plainte Rose 

- demande de subvention recherche 

- demande de soutient spvm 

- formulaire harcèlement uqam 

- Représentant-e-s Commission des études 

 
11. Varia 

- mois de l'histoire des noir.es 

– organiser quelque chose avec Racines ? Guillaume 
- 

12. Fermeture 

Fermeture à 1h 22 
. 
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