
 

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 25 janvier 2019 
Présences : 

 
Secrétaire à la coordination Vacant 

 
Secrétaire à la liaison aux 
études avancées Justine 

Secrétaire à l’information 
Guillaume 

Secrétaire aux affaires 
uqamiennes Vacant 

Secrétaire aux affaires externes Vacant Secrétaire à la mobilisation MariClar
a 

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 1.1 Ouverture 
Proposition d’ouverture à 11:43 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adoptée à l’unanimité 
 

2 1.2 Praesidium 
Que Justine Grandmont et Louis Smith effectuent respectivement l’animation et le secrétariat de la 
rencontre. 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adoptée à l’unanimité 

 

3 1.3 Ordre du jour 
Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 
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Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adoptée à l’unanimité 

4 1.4 Comment ça va? 

 2   

 3  Comités de l’UQAM 
Geneviève est en congé maladie, il faut une personne pour la remplacer sur toutes les comités où 
elle siégait.   

 
- 
Que l’on nomme Alexandra Dupuy au Conseil académique facultaire 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adopté à l’unanimité 
 
Que Guillaume siège sur le Comité de reconnaissance des groupes étudiants en remplacement de 
Geneviève Jacob 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adopté à l’unanimité 
 
Que Louis Smith siège sur le CVE et le CE en remplacement de Geneviève Jacob. 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adopté à l’unanimité 
 
Que Rose siège sur le CUSVE 
Dûment proposée  



 

Dûment appuyée 
Adopté à l’unanimité 
 
Que le comité de panier services reste vacant 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adopté à l’unanimité 
 
Comité de révision et de discipline 
Il manque des personnes sur ces deux comités 
 

 4  Assurances 
Présentation de Patrice à confirmer avec Élia ou Caro 
Ca avance bien 
On imprime les affiches (Guillaume) et Roro affiche 
Loulou s’occupe de la bouffe 

Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adopté à l’unanimité 

 

 5  ASSÉ 
 
Camp de formation hiver samedi prochain le2 février. 
Loulou va le partager AFESH 
Congrès femmes : Non mixte (pas d’hommes cis) 2-3 mars. 
21 mars a Québec manif annuelle de l’ASSÉ 
 

 6  Assemblées générales 
Florie au senti, Istvan à l’animation, Gen à la prise de note. 
Salon orange c’est beau. 
La bouffe c’est beau. 
 

 7  Distribution matériel 
Guillaume fait maisonneuve. Roro va faire une tournée avec Loulou, des collants et des macarons. 
 

 8  Plieuse 
Proposition : Qu’on achète la iBooklet comme plieuse. 

Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adopté à l’unanimité 
 



 

 9  Macaron 
Ca s’en vient! 
Atelier : Roro a fait les suivis avec l’AFÉA, il va aller chercher du papier cool! 
 
Que l’AFESH paye pour une formation en graphisme pour Rose et MariClara. 

Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adopté à l’unanimité 

 

 10  Collants 
Que l’on paye 1500$ pour des collants divers sur les mandats de l’AFESH. 

Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adopté à l’unanimité 

 

 11  Interne 
Plusieurs modules ont des préoccupations et ont des demandes. On risque de rencontre les 
modules en début de grève pour les rassurer. Plusieurs modules veulent faire leur propre tournées 
de classes (ou non). 
 
Y’a plusieurs demandes à traiter de la part des modules, Loulou fait le ménage là dedans. 
 

 12  Prochain cute UQAM 
   C’est à soir. Loulou y va nous fait un rapport. 

 13  Prochains execs + plan jusqu’au 11 
Que le prochain comité de mobilisation de l’AFESH se tienne le jeudi 31, 17h30 que le prochain 
comité exécutif le vendredi 1 11h, et le comité exécutif subséquent le vendredi 8 février à 11h. 

 14  Suivi correspondance 
Lettre d’appui pour, MariClara goal ca. 
Hébergement web c’est oui, Justine leur dit. 
Plainte journal : Guillaume. 

 15   
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