
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 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 Jéjé 
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 15h44 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adoptée à l’unanimité 
 

2 Praesidium 
Que Guillaume et Vincent 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 : 
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Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adoptée à l’unanimité 

4  Comment ça va? 
On va bien 

 2  Affaires académiques 
Vincent a 2-3 dossiers, mais ca va bien. 
On délégue le nouveau cas à Alex qui va faire le suivi avec l’asso modulaire concernées ou fera les 
suivis nécessaire le cas échéant. 

 3  Entente assurances 
• On a pas d’info. 

 4  Achats local 
• Guillaume va s’occuper de l’ordi 
• Lampe 

Que l’AFESH-UQAM remplace les ordinateurs du bureau pour environ 1500$ et achète des lampes 
pour 200$. 
• Dûment proposée  
 Dûment appuyée 
 Adoptée à l’unanimité 
•  
Que l’AFESH-UQAM aille de l’avant avec le mandat de plieuse de l’année d’avant. 
Que Caro fasse un appel de service pour la coupeuse qui perd de l’huile. 

 5  Coûts agendas 
40$/jour de frais d’entreposage par jour pour les agendas. On payerait 50/50 avec l’imprimeur. C’est 
250$. 
 



Que l’on donne le montant demandé par l’imprimeur pour l’entreposage des agendas. 
Dûment proposée  
 Dûment appuyée 
 Adoptée à l’unanimité 

 6  Prochaine AG 
On pourrait faire un point élection à la prochaine AG. Faudrait nominer des gens pour les comités, 
y’a des postes rémunérés. 
 
Jéjé va avec Caro pour la diffusion des postes et du membership de comité. 
 
AG normale avec un point grève le mercredi 6 novembre à 12h30. Entre autre l’ordre du jour 
contiendra : 

• Élection 
• Avis de motion 
• Grève 
• Plan d’action 
• Varia 

 
Caro réserve le local. 
Alex va faire une affiche. 
Jéjé va caller le praesidium. 
Guillaume va s’occuper de la bouffe. 

 7  Party fin de session/début de session 
 
Le dernier party interfac s’est pas très bien déroulé. 
On pourrait réfléchir aux façon de réduire les comportements problématiques dans le cadre des 
partys. 
La Tulipe n’est pas le bar le plus chill. 
On pourrait sûrment faire des partys plus sécuritaire. 

 8  Retour inter-inter 
On a fait le retour sur la grève. Les profs vont faire des ateliers dans le café des arts. On a parlé de 
la mise en demeure que le SÉTUE a eu. Ce qui a été mentionné c’est qu’il y a un malaise avec 
l’administration par rapport au terme levée de cours. L’administration modifie le règlement 32 sur 
la reconnaissance des associations étudiantes, et visera à illégaliser les levées de cours. 
 
En interfac, on va jaser des levées de cours. 

 9  Politique 42 
On cherchait des gens pour la politique 42. 
Alexandra va essayer de chercher des gens. 

 10  Instances 
Le modulaire a été contacté par l’AFESH, pour que des gens se pointent sur les comités de 



programmes. 
Alex va vérifier qu’elle est sur les instances. 
Alex va contacter le sévice de la vie étudiante pour ses codes d’accès. 

 11  Site internet 
On a rien à dire. 

 12  Semaine tout le hood en parle 
Vincent reprend le flambeau là-dessus. Peut-être la semaine du 11 au 15. 

 13  Prochain exec 
Vendredi midi et demi ici! 
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