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 03 septembre 2018

Présences :
Guillaume, Justine, Adam, Vincent, Marjolaine
Absences :
Charlie-Rose, Julian, Josiane
1. Ouverture
Ouverture à 13h00
2. Tour de table
Tout le monde va bien !
3. Endossement manif 7 octobre
Que l'on endosse la manifestation contre le racisme du 7 octobre
Dument proposé et appuyé
-

Guillaume envoie l'appui aux organisateur-trice-s
Adam va remettre ça sur Facebook
Guillaume va mettre ça sur le site web

4. Comités UQàM
Geneviève nous a envoyé la liste des postes sur les comités UQAM
Il manque :
2 personnes au conseil académique facultaire
1 personne à la commission des études
1 personne au comité de l'ordre du jour du SVE
2 personnes pour le comité des usagèr-e-s du SVE
-

On envoie ça par courriel pour voter les gens en exec.

L’AG pourrait permettre de recruter
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Que Geneviève soit nommée représentante au comité à la vie étudiante, comité de révision du
panier de service du SVE, au conseil académique facultaire et au comité des usagèr-e-s des services à
la vie étudiante.
Que Mathieu Rouleau soit nommé au poste au conseil académique facultaire.
Adopté
-

Justine va faire l'envoi aux membres pour les postes ouverts par courriel (mi-septembre).
5. AGs 18 sept, 18 oct, 29 novembre
a. 18 septembre

L’affichage est fait, l'event Facebook est à faire, le cahier des propositions aussi
-

Faire un envoi avec toutes les dates, et faire un rappel ultérieurement
b. 17 octobre

Qu'on fasse l'AG du 17 au Club Soda
Dument appuyé et proposé
AU
-

Adam va ajuster le calendrier des dates
c. 29 novembre

En traitement avec le SVE
d. 7 février

Chercher une place avec 1000 personnes assises
6. Suivi grief
-

Justine va répondre IVAC, BIPH, Politique 42, Trève pour elle

On espère avoir quelqu'unE à l'AG
7. Retour SPUQ
Discussions autour de la rémunération des stages, et dans leurs instances, la commissions des études
abolies des rencontres. Rencontre informelle, pas d'engagements clairs
8. Coalition / CUTE
L'argent vient de structures organisées
Ça prend une position claire
TouteS les communications de la coalition passent par les CUTE
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-

Guillaume va faire une proposition de structure inter-régionale

CUTE : 11 septembre, 18h
Coalition: 29 septembre, Guillaume, Justine peut-être, Adam
9. Affaires féministes (12 septembre)
-

Justine est en train de voir avec le café Aquin
10. Comité de mobilisation (10 septembre)

Tour de table, qu'est-ce que le monde a envie de faire : tournées de classes, journaux, autres choses
-

Liste des cours à sortir (permanence)

Lancement des tournées de classes le 10 septembre
- Adam lundi jeudi => 9 à 5 + cours le soir
- Guillaume: mardi, vendredi
- Vincent: Lundi 9-5 avec Adam, mardi mercredi jeudi
- Justine: mardi, vendredi
➢ Faire une feuille de rappel pour les tournées: dates, personnes volontaires
11. Journal (suivi)
Lancement d’une réimpression de 1300 journaux de plus
12. Journal interne
En cours
13. Party de la rentrée,
- Est-ce qu'on veut des billets ? Non
Que l'afesh s'oppose à la vente de billet pour le party début de session
Duement proposé et appuyé
14. Envoi postal
Marjolaine va faire l'impression des cartes postales et gérer l'envoi des journaux en Outaouais
15. Rencontre conjoint AFESH/AFEA/AFESPED/ PCR
Rappel de la politique de la photocopieuse
Vincent et Adam vont jaser avec le PCR
Justine va répondre au mail de l’AFESPED pour confirmer la date
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16. Suivi plan d'action: AG / comité mob / grève sur le site
AG et comité de mobilisation sur le site
Guillaume envoie l'appel à la manif du 7 sur le site
17. Suivi permanente / condition d'emploi
Définition de tâches
18. Prochaines rencontres
Conseil exécutif : jeudi 13 septembre, 11h30, union libre
Grève : mardi 25 septembre
19. Tâche permanence:
- Réserver le Club Soda
- Chercher une salle avec 1000 personnes assises pour AG février
20. Fermeture
Fermeture à 17h00
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