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Montréal (Québec) H3C 3P8 
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Réunion du conseil exécutif du 7 mai 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   

 

O.O Ouverture 

1.0 Procédures 

Ordre du jour 

0.0 Ouverture 

1.0 Procédures 

2.0 Réflexions ASSÉ 

3.0 Budget 

4.0 Retour sur la grève 

5.0 Semaine de mob 

6.0 Camp de formation 

7.0 Plaintes académiques 

8.0 Campagne de mob 101 

mailto:afesh@uqam.ca


 

2.0 Réflexions Assé 

• Aller au Coco de l'ASSÉ pour proposer que le RNE ait lieu à l'automne, pour avoir le temps 
d'inviter les groupes féministes et racisés qui s'organisent au sein des universités 

• suggérer une structure qui permette une péréquation entre les assos qui ont des ressources 
vers des collectifs féministes ou anti-racistes.  

• avoir au moins une personne sur comité féministe ou antiraciste, avec une proportion des 
fonds qui soit alloué à ces comités, sinon une proportion du budget est réservé au collectifs 
nice.  

3.0 Budget : mettre des fonds pour comités féministes et antiracistes 

4.0 Retour sur la grève 

• Se donner jusqu’au 1er août pour écrire ? 
• Section sur la suite des choses : attendre d’avoir les deux premières parties ( rappel factuel 

(Alex, Vincent et Guillaume) et critiques (charlotte et Justine, peut être bibi ) 
• Ajouter une section «entre 2015 et 2019» (virginie, rox, rené) ? G les contacte 
• G demande à loulou de fouiller fb pour trouver tous les évenements, (manifs, ag, comités 

de grève, comités de stagiaires) 

5.0 Semaine de mob (faire les soirs) 

• ouverture: panel de profs  
• Panel de prof : abergel,, francis (G), Laïty Ndiaye celis Maude Prudhomme (Jue) 

• ateliers disctincs 
• Racine, Pasc, Tania CLAC (G) 
• SSF & CDDT (Élia) 
• woodie : écofascisme 

• Horaire : lundi : panel de profs 
• mardi : SSF écofascisme 
• mercredi : PASC CDDT 
• Jeudi : Racine & écofem & Laity ? 
• quelque part : cindy écologie sociale Tania Anticap montréal 



6.0 camp de formation 

Samedi 14 septembre  

Carthographier l’UQAM  (manue & Jue ?) / infographie (Rox ou Maude) 

 
7.0 Plaintes  

Acad (steph), comment se retrouver dans les instances de l’UQAM Lunch fourni dans l’atelier 
(steph thibault) 

 
8.0 Campagne de mob 101  

(Émilie Gagné & ) - allyship 101 (Bibi & Friends )  

Party !!! <3  

 

Fermeture 

 
 

 


