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 2 juillet 2018

Présences :
Guillaume, Adam, Justine et Josianne, Vincent
Absences :
Charlie-Rose, Julian
1. Procédure d’ouverture
Quorum atteint
2. Ouverture
Ouverture à 9h00
3. Animation
Adam anime, et prend les notes
4. Ordre du jour
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Dûement proposé et appuyé, adopté à l'unanimité
5. Procès-verbal
Proposition: adopter le PV du 28 mai.
Dûment proposé et appuyé, adopté à l'unanimité
6. Poutine administrative
a. Membership de l’exec
Julian ne sera pas parmi nous pour l'été, et peut-être à l'automne (Adam va vérifier avec lui)
Courir après le monde, c'est difficile, alors s'il se distance, ça serait peut-être plus facile de démissionner et
de revenir s'il en a envie ?
Adam va vérifier ses intentions
Un peu avant le début de session, nous allons nous séparer les différentes tâches pour les AG.
b. Assurances
L'ASEQ, notre assureur, nous ont contacté à la dernière minute avant notre dernier AG, nous ont proposé
une hausse de 34%, qu'on a accepté.
Faudra continuer le suivi pour essayer de joindre nos assurances à celles des autres
Faudrait voir si on peut mettre des courtiers d'assurances en conflit pour les jouer les uns contre les autres
Groupe Major aussi font des assurances
À annoncer aux membres lors d'une prochaine assemblée générale.
Adam va faire le suivi avec Geneviève pour essayer de grouper nos assurances avec celles des autres ou
négocier avec d'autre acteurs, Vincent est intéressé
c. Embauche
On va embaucher une 2ème personne pour faire la coordination des tournées de classes, impression, etc
Ça serait fun de couvrir les midis, on ajoute 3 heures à la permanence, on passe la formation à 18h
On va faire une semaine complète de formation avec Caroline du 23 au 27
S'assurer que la passation se passe bien
Plan d'hiver, à voir
Diffusion de l'offre, comité d'embauche et autre => guillaume renvoie l'offre modifiée sur la liste
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Adam va prendre les questions du SECMV
Y'a pas de comité d'embauche, on traite en exec
Critères chiffrés si nécessaires
On envoie nos modifications avant mercredi, mercredi on diffuse
Justine envoie les trucs sur facebook, Adam envoie les accès aux listes à Justine pour qu'elle puisse diffuser
l'offre jeudi matin
Ça coûte 5000$
d. Ordinateur
- Politique de remplacement
Proposition, on achète un ordi pour 400$
Dûment proposé et appuyé, adopté à l'unanimité
e. Réservations de locaux
Guillaume fait le suivi avec Caroline re: réservation des locaux pour la rentrée
7. Mise en branle du calendrier
Falloir se séparer les tâches par rapport aux affiches, à la bouffe, animation, etc.
Le plan d'action d'hiver va vraiment dépendre du niveau de mobilisation par rapport à la grève d'une
semaine
8. Comité journal
Comité journal
- Justine et Josianne se portent volontaires pour faire de la correction des articles.
- On se re-rencontre à soir
9. Rencontre coalition
À la dernière rencontre de la coalition il a été décidé que la prochaine serait à l'UQAM, on pensait faire la
rencontre 1 semaine avant la rentrée des cégeps
- dans la semaine du 13 août,
- ça va nous permettre de voir comment les cégeps sont organisés, et organiser la mob pour l'automne
- La situation est un peu touchée pour les cégeps
- Noyeau dur: Marie-vic, maisonneuve, vieux-montréal, st-laurent
- 6 cégeps qui pourraient rentrer en première vague
- Guillaume et Adam vont pouvoir être là, faire une bonne job d'externe par rapport aux assos
- Guillaume va contacter l'ADEESE re: coalition !
10. Matériel d’info
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- cartes postales
- dates importantes
- voir avec le cute uqam les dates
- faudrait trouver les documents qui détaillent c'est quoi l'AFESH, autres trucs
11. Prochaine rencontre
Lundi le 23 à 14h, à l'AFESH

12. Varia
Rencontre et potluck à la fête du travail non-rémunéré le 4 septembre.
- OMGGGG !!! faut faire un budget
13. Fermeture
Fermeture à 11h00
.
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