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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 2 mai 2019 
 
 
 
Présences : 
Guillaume, Justine, Loulou, Stéphanie, Alexandra, Vincent 
 
Absences : 
MariClara 
 

1. Procédure d’ouverture 

Quorum atteint à 12h30 
 

2. Ouverture  

Ouverture à 12h55 
 

3. Animation  

Que Vincent fasse l’animation de la prochaine rencontre et Steph fasse le secrétariat 
                        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.Retour finance ............................................................................................................................................................... 3 
7.Assurances ..................................................................................................................................................................... 3 
8.Grève 15 ......................................................................................................................................................................... 3 
9.Grève 18-22 ................................................................................................................................................................... 3 
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10.AG 22 ........................................................................................................................................................................... 3 
11.AG 27-28-29 ............................................................................................................................................................... 4 
12.Semaine Tout le Hood en parle ................................................................................................................................ 4 
13.Manif contre le racisme ............................................................................................................................................. 4 
14.Acad .............................................................................................................................................................................. 4 
15.Assemblée de stagiaires/externe .............................................................................................................................. 4 
16.Correspondance .......................................................................................................................................................... 4 
17.Varia ............................................................................................................................................................................. 4 
18.Fermeture .................................................................................................................................................................... 4 

5. Tour de table 

On va bien. Loulou et Stéphanie démissionnent. 
 

6. Retour sur la grève/année 

a. Grève 

Nous avons discuté de la grève. 
b. Finances 

Nous aurons les chiffres sous peu 
c. Transition ASSÉ 

Nous discutons de la dissolution de l'ASSÉ et du comité de transition qui a été créé. 
 

7. Politique 16 

Qu'on propose à l'interfac et au Sétue de signer une lettre critiquant la manière dont la politique 16 a été 
adoptée  
    Dûment proposé  
    Dûment appuyé 
    AU  
 
Justine se chargera de la rédaction 
 

8. Politique 42 

Le point sera apporté au prochain interfac. 
 

9. PIM 

a. Demandes de subvention non traitées 

Considérant que la demande de subvention pour le Festival contre la gentrification a été perdue par la PIM;  
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Que l'AFESH émette un chèque de 500$ pour soutenir financièrement le Festival contre la gentrification 
    Dûment proposé  
    Dûment appuyé  
    AU 

b. Futures demandes 

Considérant les nombreuses confusions survenues durant l’année vu les différentes modalité de remise des 
subventions; 
Que les demandes de subvention ne puissent être envoyées que par courriel pour les prochaines années.  
    Dûment proposé  
    Dûment appuyé  
    AU 
 
 
 

10. Soutient financier 

Considérant que l'AFESH était en grève en mai 2015;  
Considérant la nécessité de répondre à l’impunité policière; 
Considérant la poursuite contre le Service de police de la ville de Montréal présentement en cours par 
rapport à des blessures causée par ceux-ci; 
Considérant l’enthousiasme particulier des membres de l’AFESH pour les manifestations. 
Que l'AFESH rembourse jusqu'à concurrence de 500$ des factures reliées à des expertises médicales 
nécessaire pour prouver les dommages infligés. 
    Dûment proposé  
    Dûment appuyé 
    AU 
 

11. Camps de formation 

Qu'on organise une journée de formation exécutant.e.s durant la 2e fin de semaine après le début de la 
session. 
    Dûment proposé 
    Dûment appuyé  
    AU 
 
Qu'on organise une semaine de mobilisation uqamienne pour la justice climatique à la 1e semaine d'octobre. 
    Dûment proposé  
    Dûment appuyé  
    AU 
 

12. Affaires académiques 

Guillaume reprend le suivi des affaires académiques. 
 

13. Prochaine rencontre 

On se rencontre mardi 7 à 10h dans le sous-sol des récoltes.  
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14. Nomination aux instances 

Qu'Alexandra Vaillant soit nommée comme substitut à la commission des études. 
    Dûment proposé  
    Dûment appuyé  
    AU  
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