
 
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu 13 novembre 2018 à 17h28 au 

J-1180.LOCAL du Pavillon Judith-Jasmin : 405, rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4 

  
ÉTAIENT PRÉSENT.E. S. : 
M. Félix Biot, responsable à la coordination 
Mme Chanel Vincent-Dubé, responsable aux affaires financières  
Mme Émy Girard, responsable aux affaires administratives  
Mme Amanda Masson , responsable aux affaires sociopolitiques 
Mme Marjorie Leblanc, responsable aux communications 
M. Émeric Hébert, responsable aux affaires socioculturelles  
Mme Sandrine Loiselle, responsable aux affaires académiques 
M. Julien Robitaille-Brisson, responsable aux affaires Uqamiennes 
  
ÉTAIENT ABSENT.E. S : 
  

  
  

0. Ouverture et procédure 
iL EST PROPOSÉ d’ouvrir la rencontre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  
 

IL EST PROPOSÉ de nommer Sandrine à l’animation de la rencontre et Émy à la prise de 
note. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Ouverture à 17h28 

  
 
  



IL EST PROPOSÉ d’adopter l’ordre du jour suivant : 
0.  Procédure initiale   

1. Alain 
2. AG 
3. Rapport exécutant 
4. Academos 
5. Visibilité 
6. Ugo 
7. Formulaire pour subvention 
8. Frigo 
9. Budget 
10. Varia 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Alain 
Alain n’a toujours pas fini son dossier pour l’assemblé de jeudi. Donc, il faudrait trouver une 
façon pour qu’il finisse son budget. 
 
Il est proposé : Que, lors de la journée du 14 novembre 2018, l’on loue le J-1180 pour 
qu’Alain puisse finir la comptabilité. 

  
Adoptée à l’unanimité 

2. AG 
-Pour l’assemblée générale, si les membres veulent faire une grève de plus de trois jours, il                
serait possible si nous avons le nombre de personnes requis, il nous faudrait 156 personnes               
pour le faire.  
-La salle que nous avons louer à un maximum de 207 personnes, il faudra rediffuser dans une                 
autre salle, en direct, si la garda voit que ce n’est sécuritaire.  
-Pour jeudi, il va y avoir plusieurs tâches, comme s’occuper de la distribution de la pizza,                
s’occuper de préparer la boîte pour l’AG, s’occuper de prendre les noms des personnes et               
d’autres.  
Il est proposé : Que Marjorie et Émy s’occupe de prendre les présences à la porte.   
 

Adoptée à l’unanimité 
Considérant que c’est une proposition privilégiée 
Il est proposé : De prendre une pause de 10 minutes. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé :Que l’on s’assure d’avoir suffisamment de code de procédure et statut 
règlement à jour pour distribuer lors de l’assemblée générale du 14 novembre. 

  
Adoptée à l’unanimité 



 
3. Rapport exécutant 

 
Il est proposé : Qu’on accorde 12 semaines de bourse à Félix Biot. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé : D’Accorder 4 semaines de bourse à Amanda Masson. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé : D’accorder 4 semaines de bourse à Émeric Hébert. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé : D’accorder 4 semaines de bourse à Chanel Vincent-Dubé. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé : D’accorder 5 semaines de bourse à Julien Robitaille-Brisson. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé : D’accorder 5 semaines de bourse à Marjorie Leblanc. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé : D’accorder 2 semaines de bourse Sandrine Loiselle. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé: D’accorder 4 semaines de bourse à Émy Girard pour le mois d’octobre. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Le coordonnateur quitte à 20:38 
La responsable aux affaires administratives quitte à 20:45  
 
Considérant que c’est une proposition privilégiée 
Il est proposé : Que la responsable au affaires sociopolitiques devienne responsable à la 
prise de note. 

Adoptée à l’unanimité 
 

Il est proposé : Que l'on mandate la coordination d'inviter la TAC à rédiger une politique                
claire sur les paramètres d'attribution de la bourse d'implication; Que, dans le cadre du              
mandat des exécutant.e.s de l'AFELC 2018-2019, les réunions exécutives soient          
comptées à titre de tâche jusqu'à une concurrence de 2h par semaine; Que les 4h de                
tâches requises pour l'obtention de la bourse d'implication soient perçues par tout.e.s            
comme un minimum afin de favoriser une implication maximale de tous les membres du              
conseil exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 
 



4. Academos 
La responsable aux affaires académiques veut que l’on publie l’évènement de la faculté             
sur academos, mais la responsable aux communications avait déjà prévu faire cette            
publication pour la semaine :)  

 
5. Visibilité 

La responsable aux affaires académiques croit qu’il serait pertinent de mettre a l’avant             
nos rôles au sein de l’association afin d’avoir une plus grande visibilité au sein de nos                
membres.  
 
Il est proposé : Que chaque membres exécutants écrivent quelques lignes qui présente             
son poste de manière personnalisé.  

Adoptée à l’unanimité 
6. Ugo 

Ugo veux qu’on fasse des formation pour les membres afin d’expliquer Zotero et             
statistique canada pour aider les membres. Toutefois, la bibliothèque donne déjà ce            
genre de formation. Nous savons que Lilian (à la maîtrise) donne déjà ce genre de               
formation. 
  

7. Formulaire pour subvention 
CADUC  
 

8. Frigo 
Le responsable aux affaires socioculturelles a suggéré qu'on devrait fouillé chacun de 
notre côté afin de trouver un frigo style résidentielle pas chère pour remplacer notre 
frigo brisé qui coûterait trop chère à l’asso. 
 

9. Budget 
On n’a pas encore de budget de prêt pour l’AG. On aimerait que tous les membres de                 
l’exécutif connaissent la réalité du budget, mais il n’est pas prêt à être présenté              
maintenant. On se dit que l’on pourrais se rencontrer 30 minutes avant l’AG pour que               
tout le monde se sent à l’aise avec le budget de l'association.  
 
Il est proposé : Dans la mesure du possible, que l’on fasse un vidéo de Chanel qui 
explique le budget et qu’on le mettent sur le groupe facebook pour qu’on se sentent 
tous-tes un peu à l’aise avec le budget de l’association avant l’assemblée générale.  
 

Battu à majorité  
 
 
 



10.Varia 
On se demande si on publie l'événement de Philippe qui a lieu le 15 novembre après 
notre AG. On se dit qu’on ne l’a publiera pas, car on a beaucoup de publication ces 
temps-ci, en écho avec notre AG.  
  
Il est proposé : de fermer la rencontre 
 

Adoptée à l’unanimité 
  
Fermeture à 9h43 
  
  
  
  
 


