
 
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu 4 décembre 2018 à 17h38 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 Félix à l’animation de la rencontre et Émy à la prise de note. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Ouverture à 17h38 

  
 



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

1. Midi causerie 
2. Atelier anti-procrastination 
3. Ménage   
4. Finance 
5. Lettre ouverte/commune 
6. Affaire uqamienne 
7. Varia 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Midi causerie   
La semaine dernière, le comité MOB ont eu un dîner où ils ont tous parler. Il y a eu une                    
suggestion de faire un midi avec les gens du comité MOB ainsi que les gens qui serait intéressé                  
à venir parler.  
 
Il est proposé tel qu’amendée : Que l’AFELC débloquer un budget de 50$ pour acheter               
pour l’achat de deux carafes de café au café tasse-toi pour le midi causerie du mardi 11                 
décembre .  

Adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé tel qu’amendée : Qu’en la date du 18 décembre 2018, un mardi, l’on 
organise une réunion festive invitant l’ensemble des exécutifs des associations de 
programme.  
Que cette réunion se déroule dans la joie et l’allégresse.  

  
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

2. Atelier anti-procrastination 
L’année dernière, il y avait un atelier anti-procrastination, donc, il serait intéressant de refaire              
cette atelier. Il sera peut-être seulement séparé dans des différents locaux. Il y aurait aussi               
peut-être un coupon d’alcool pour récompenser les membres qui sont venu à l’atelier. 
 
Il est proposé : Qu’on débloque un budget jusqu’à concurrence de 131,20$ pour des              
collations et du café pour le jour de l’activité anti-procrastination, plus les frais de              
transport pour le transporteur et les frais de parking, si elle a lieu. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 



3. Ménage 
La responsable aux communications va faire du ménage pendant le temps des fêtes et regarder               
une possible petite reconfiguration! Il faut le laisser propre après et se forcer pour le garder                
propres. La machine de popcorn est dans l’AGEC pour que ce soit plus facile pour eux pour leur                  
activité Harry-Potthon. 
 

4. Finance 
Il est proposé : Que l’on rembourse les guru acheté le vendredi de la semaine de grève et                  
des timbits pour le comité MOB à la responsable aux affaires financière. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
Nous allons devoir changer nos procédure pour les comités de financement, le problème était  
des règles qui était trop ambiguë. Les règles pour les projets à participation active\passive et les                
projets ouvert\fermé ne sont pas assez claire et laisse place à l’interprétation.  
 
Considérant la participation active comme étant sur le comité organisateur, dans les            
représentation, dans l’organisation et la réflexion de l’activité en générale. 
Considérant la participation passive comme étant de la consommation de bien culturel et social,              
autorisation de présence.  
Il est proposé : Que l’on modifie les procédures d’attribution de subvention de sorte que               
les projets non académiques internes soit scindé en deux de la façon suivante :  
-Participation active et ouverte à tous les membre de l’AFELC-UQAM avec un plafond de 
1500$ par demande. 
-Participation passive et ouverte à tous les membre de l’AFELC-UQAM avec un plafond             
de 1200$ par demande.  

Adoptée à majorité 
 
La définition de projet est vraiment large, donc il faudrait peut-être la rendre plus défini. À                
savoir, si les demandes de subventions pourrait être limité au groupe d’influence pour ne pas               
qu’ils puissent faire des demandes à toutes leur événements, par exemple. 
Considérant que c’est une proposition privilégiée 
Il est proposé : De prendre une pause de 10 minutes.  

Adoptée à l’unanimité 
 
Considérant l’éventuel modification des subventions au bal, Considérant son calcul éventuelle           
par capita  
Il est proposé : Que l'attribution des subventions des bals des 5 associations de              
programmes soit mise en suspens jusqu’à ce que l’on reçoivent les données suivantes:             
les budgets des années antérieurs, le nombres de participant.e.s ainsi que le coûts des              
billets. 
 

Adoptée à majorité 



 
Il est proposé : Que l'on mandate le responsable aux affaires Uqamiennes de mettre en               
place une application en vue de faciliter le déroulement du comité de subvention. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
Il est proposé : Que l’on débloque un budget de 100$ pour pouvoir donner un petit coup 
de nouveau au local.  

Adoptée à l’unanimité 
 

5. Lettre ouverte\commune 
Aucune proposition 
 

6. Affaire uqamienne 
Nous avons eu un petit résumé de la réunion de l’inter-inter. Prochainement, il y va y avoir une                  
plainte qui va être faite par le SPÉU par rapport à la soirée du mercredi après la manifestation.                  
Car, il y avait, pas assez de sortie de secours, s’il y avait eu une urgence, ça aurait pu être                    
dangereux. De plus, ils ont arrêter les ascenceurs et un professeur à mobilité réduite a été                
coincé sur des étages.  
Cette année, c’est le 50e de l’UQAM, donc il va y avoir des événement en lien avec cette                  
anniversaire.  
 

7. Varia 
De faire un conseil exécutif avant que les cours ne recommence.   
 
Il est proposé : de fermer la rencontre  
 

Adoptée à l’unanimité 
  
 Fermeture à 20h28 


