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 14 mai 2018

Présences :
Justine, Adam, Guillaume, Charlie-Rose
Absences :
Josianne, Vincent, Julian
1. Procédure d’ouverture
Quorum atteint
2. Ouverture
Ouverture à 9h00
3. Animation
Adam anime
Guillaume prend les notes
4. Ordre du jour
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5. Tour de table
On ne va pas trop pire !
6. Retour PIM
Charlie-Rose a été élue aux affaires féministes à la PIM et Vincent (en travail social) a été élu aux finances.
On a parlé des assurances, à l'interfac il a été décidé de négocier toutes les assos ensembles, on n’enlève pas
de services, mais on accepte la hausse le moins possible, l'exec de l'AFESH et Geneviève vont checker pour
voir pour d'autres compagnies d'assurances.
Ils font les subventions.
7. Retour Interfac
On a parlé des assurances, l'idée pour la suite, toutes les assos facultaires on pourrait se trouver un meilleur
deal que l'ASEQ ou négocier de manière plus dure. Le PV est nulle part, mais ça doit s'en venir.
ODJ:
• ASEQ,
• Passation des savoirs,
• Entente d'affichage,
• Campagne pour la rémunération des stages: AFELC et AFESPED ont des mandats.
• Co-organisation de party de la rentrée sur la rémunération des stages (adeese, afesh, afesped).
• Consultation de la communauté sur la politique 16. Affaires féministes faudrait consulter à la rentrée,
pour le 30 septembre faut que ça soit fait.
Y'a déjà eu un comité féministe à l'AFESH, mais présentement c'est mort. Pour l'organisation de la
rencontre. Faire une rencontre de mob, rencontrer les FRUES, le monde du département d'études
féministes.
8. Coalition – Plan de mob
Rencontre de la coalition en fin de semaine, 10 à 14h, samedi, Guillaume peut y aller.
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Pas full de propositions pour l'instant. À Marie-Vic ils n’ont pas eu quorum, St-Lau ils n’ont pas pris
position. La proposition de GGI est arrivée sur le tard. Cibler les assos qui se sont misées le 20 février et le 8
mars.
On est en train de refaire. Matériel d'info.
Retour ASSÉ : l'ASSÉ n’a pas adopté la campagne.
Plan d'action
Proposition pour la coalition montréalaise: Que l'AFESH coordonne la création d'un comité qui travaillera
sur un premier journal sous le thème de la rémunération des stages et de la grève générale illimité
'''Adopté'''
Visibilité sur la semaine de grève, 2 semaines avant la grève
S'assurer que la vérification financière pour l'AG du mardi 18. AG jeudi 18 octobre.
Benoit Allard Guide de Survie // qu'est-ce que l'AFESH //
2-3ème semaine
Comité mob fin septembre, tournées de classes, planif journée de grève
Jeudi 29 novembre
Proposition pour la coalition montréalaise: '''L'afesh propose que l'on ait une structure de coordination
provinciale temporaire des associations en grève, qui pourrait prendre en charge la négociation avec le
gouvernement si nécessaire'''
'''Adopté'''
9. CRARR
Justine va communiquer avec le CRARR et leur propose notre table de mob!
10. Murs blancs
Proposition: que l'AFESH ne paye PAS pour les dommages soi-disant causés par l'AFESH.
'''Adopté'''
Qui contacte le SVE pour leur dire qu'on veut avoir des détails ?
11. Prochaine rencontre
Lundi 28 mai, 10h
On parlera de l'embauche, retour coalition et mise en place du plan d'action, gros split de tâches !
12. Fermeture
Fermeture à 11h00
.
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