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Réunion du conseil exécutif du 16 septembre 2019 
Présences : 

 
Secrétaire à la coordination Vincent 

 
Secrétaire à la liaison aux 
études avancées 

Justine 
(absente) 

Secrétaire à l’information 
Guillaume 

Secrétaire aux affaires 
uqamiennes Vacant 

Secrétaire aux affaires externes Alexandra Secrétaire à la mobilisation Vacant 
Secrétaire aux affaires internes Vacant Secrétaire aux finances Vacant 
Secrétaire aux affaires 
académiques Vacant 

Secrétaire aux affaires 
féministes  Vacant 

Permanence Absente   

 

 1   Procédures d'ouverture 

1 Ouverture 
Proposition d’ouverture à 9h56 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adoptée à l’unanimité 
 

2 Praesidium 
Que Guillaume effectuent respectivement l’animation et la prise de note de la rencontre. 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adoptée à l’unanimité 

 

3 Ordre du jour 
Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 

 
 1   Procédures d'ouverture ......................................................................................................................... 1 

1 Ouverture .............................................................................................................................................. 1 
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2 Praesidium ............................................................................................................................................. 1 
3 Ordre du jour ........................................................................................................................................ 2 
4  Comment ça va? .................................................................................................................................. 2 

 2  AG ............................................................................................................................................................. 2 
 3  Tournées de classe .................................................................................................................................. 2 
 4  Collant ....................................................................................................................................................... 2 
 5  Fin de semaine de formation de tout le hood en parle...................................................................... 3 
 6  Semaine tout le hood en parle ............................................................................................................... 3 
 7  Prochain exec ........................................................................................................................................... 3 

 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adoptée à l’unanimité 

4  Comment ça va? 

 2  AG 
• Guillaume va écrire une proposition pour la politique de don 
• Alex va faire une proposition de politique parentale dans le point plan d’action 
• Alex va mettre en forme la proposition de grève de l’ADEESE 

 

 3  Tournées de classe 
• Faudrait imprimer des guides de survie de l’AFESH 
• On organise un comité de mob jeudi pour organiser les tournées de classes 
• Il faut faire de la mob pour : 

◦ La grève du 26 et 27 
◦ Expliquer c’est quoi l’afesh 
◦ Faudrait penser à une prochaine AG? 
◦ Faudrait avoir du matériel pour la semaine de mob du 30 au 4 

 4  Collant 
Proposition: que l’on imprime des collant d’information sur les élections fédérales 

Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adopté à l’unanimité 

 

 5  Fin de semaine de formation de tout le hood en parle 
Proposition: que l’AFESH verse 400 dollars à Tout le hood en parle pour l’organisation de leur 
événement en octobre. 

Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adopté à l’unanimité 

 



 6  Semaine tout le hood en parle 
Proposition: Que l’AFESH organise une semaine d’activité avec TLHEP du  11 au 15 novembre 

Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adopté à l’unanimité 

 7  Prochain exec 
Mardi 18h 
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