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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 29 juillet 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. Paiements UQAM ....................................................................................................................................................... 3 

7. Envoi postal ................................................................................................................................................................. 3 

8. Embauche ..................................................................................................................................................................... 3 

9. Party et trucs rentrée ................................................................................................................................................... 3 
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10. Don / budget ............................................................................................................................................................. 3 

11. Publication zine retour sur la grève ........................................................................................................................ 3 

12. Coop des récoltes ...................................................................................................................................................... 4 

13. Politique 16 ................................................................................................................................................................. 4 

14. Plan d'ici la rentrée (prochain exec) ........................................................................................................................ 4 
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5. Tour de table 

• On va bien! 
 

6. Paiements UQAM 

• C'est pas mal réglé. C'est sous contrôle. 
 

7. Envoi postal 

• Local AG => Guillaume va en parler avec Caro ! 
• AG, Party de début de session, Camps de formation, Semaine de mobilisation => Caro est là-dessus    
• Alex travail sur le texte  

 
8. Embauche 

• La dernière qu'on s'est parlé, c'était Vincent qui avait pris la tâche, il a pas donné les détails parce 
qu'on a perdu les notes. 

• Ca description de tâche c'est d'imprimer les tracts pi remplir la table de mob 
• On la veut pour le vendredi avant la première fin de semaine de août pour faire l'envoi postal 
• On la veut la dernière semaine semaine pour imprimer des collants, des guides de survie de l'AFESH 
• La première semaine de la rentrée, 15 heures 
• La deuxième semaine, elle pourrait faire 20-25 
• Notre AG est le 16 septembre 
• Justine pourrait arriver le 13 
• Le camps de formation c'est le 14, on veut qu'Élia soit là 
• La semaine du 16, on a besoin d'elle le 16 mais c'est tout 
• Le 25-26-27, mercredi, jeudi et vendredi elle pourrait travailler à préparer la semaine de mob 
• Elle est là pour la semaine de mob, pour tout les événements. 
• Contrat de 6*15 = 90 heures, 100 pour être safe ! 

 
9. Party et trucs rentrée 

• Caro est en charge, Élia avait déjà commencé, Guillaume fait le suivi. 
 

10. Don / budget  

• On en jase au prochain exec 
 

11. Publication zine retour sur la grève 

• On clean, mais on fait complèter par Charlot, Abir, Virginie, Manu etc... 
• Justine fait de l'ordi demain 

  
12. Coop des récoltes 
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• Abir demande que quelques personnes de l'AFESH se pointent pour défendre la politique 
d'inclusivité, si y'a plein de membres de l'AFESH qui se pointent,  

• On va donner notre 110% 
• Charlot, Virginie, Manu, c'est le 4 août à 14h, Alexandra va envoyer ca sur l'interfac/au monde nice 
• Interfac gros problème politique d'inclusivité et écrire au monde nice, écrire aux amis émilie etc  

  
13. Politique 16 

•  Y'a un comité pour la politique, y'a des postes qui sont ouverts sur le comité, pour le 3ème cycle, 
y'a pas eu de candidature, avec Steph on relance le 3ème cycle le 1er août. 

• Y'a un inter inter au moi d'août. 
 

14. Plan d'ici la rentrée (prochain exec) 

• Prochain exec vendredi 16 août, 20h!   
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