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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 17 juin 2019 
 
 
 
Présences : 
Guillaume, Alexandra, Vincent, Justine (au téléphone) 
 
 

1. Procédure d’ouverture 

Quorum atteint à 18h30 
 

2. Ouverture  

Ouverture à 18h35 
 

3. Animation  

Qu’Alexandra fasse l’animation, et Guillaume la prise de note  
                        Dûment proposé 
                        Dûment appuyé 
                        AU  
 

4. Ordre du jour 

1.Procédure d’ouverture ................................................................................................................................................. 1 
2.Ouverture ....................................................................................................................................................................... 1 
3.Animation ...................................................................................................................................................................... 1 
4.Ordre du jour ................................................................................................................................................................ 1 
5.Tour de table ................................................................................................................................................................. 3 
6.Party de début de session ............................................................................................................................................ 3 
7.Affaires internes ............................................................................................................................................................ 3 

a.Assurances ................................................................................................................................................................. 3 
b.Inter inter .................................................................................................................................................................. 3 

8.Affaires externes ........................................................................................................................................................... 3 
a.UQAC ........................................................................................................................................................................ 3 
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b.Campement Fjord .................................................................................................................................................... 3 
c.Éco-anxiété ................................................................................................................................................................ 3 

9.Politique 16 .................................................................................................................................................................... 3 
10.Projet d’écriture de retour sur la grève .................................................................................................................... 3 

5. Tour de table 

Tout le monde va bien! Guillaume va être dans le bois pas d’ordi du 26 juin au 26 juillet, vaguement 
joignable par texto dépendamment de si y’a du signal dans les villages creux.  
 

6. Party de début de session 

Ca va avoir lieu au début le 17 au Latulipe. 
 

7. Affaires internes 

a. Assurances 

On a des assurances. Mais ca serait bien que pour l’été pour les urgences la permanence contacte 
directement Vincent, parce que ca a failli passé dans le beurre sur la liste. 

b. Inter inter 

Le monde s'organisent pour l'environnement, campagne pour les étudiant-e-s étranger, négo SÉTUE, 
personnel de soutient, prof et chargés de cours en 2020.  

8. Affaires externes 

a. UQAC 

Vincent et Alex vont rencontrer le monde du MAGE-UQAC. 
 

b. Campement Fjord 

Vincent va diffuser ca sur FB 
  

c. Éco-anxiété 

On diffuse pas ca, c'est l'UQAM 
 

9. Politique 16 

Caro va envoyer les candidatures reçues à l’interfac 
 

10. Projet d’écriture de retour sur la grève 

Guillaume, Vincent, Alexandra et Justine vont donner leur 110%. 
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