
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le 14 décembre 2020 à 18h00 
sur zoom 
 
  

  
  

0. Ouverture et procédure 
Proposition 0.1 : Que l’on ouvre la rencontre. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 Ouverture à 18h10  
 

Proposition 0.2 : Que Marie et Julien assurent respectivement l’animation et la prise de 
notes de la rencontre. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

 
  
Proposition 0.3 : Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 

 
0. Procédures initiales 

0.1. Ouverture 
0.2. Praesidium 
0.3. Ordre du jour 

1. Alain 
2. Tour de table 

2.1. Sociopolitiques 
2.2. Finances 



2.3. Coordination 
2.4. Administratives 
2.5. Uqamiennes 
2.6. Académiques 
2.7. Communications 
2.8. Permanence 

3. Interfac 
4. Commission des études 
5. Rapports Novembre 
6. Retour réunion aseq : soins de santé personnes trans 
7. Retour comité de financement 
8. Joyeux Noël : tâches festives 
9. Procédures de fermeture 

9.1. Varia 
9.2. Levée 

 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Alain 
 

Aucune proposition  
 

2. Tour de table 
 
Proposition privilégiée : Que l’on passe au prochain sous-point en attendant l’arrivée de la 
personne responsable aux affaires financières. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Interfac 
Proposition privilégiée : Que l’on mette en dépôt le point interfac jusqu’à la prochaine 
rencontre. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



4. Commission des études 
 
Aucune proposition 
 

5. Rapports Novembre 
 
Proposition 5.1 : Que l'on accorde pour le mois de novembre : 
5 semaines de bourses à Amanda; 
5 semaines de bourses à Ariane; 
5 semaines de bourses à Julien; 
5 semaines de bourses à Marie-Pierre; 
5 semaines de bourses à Roxanne; 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6. Retour réunion aseq : soins de santé 
personnes trans 

 
Aucune proposition  
 

 

7. Retour comité de financement 
 
Proposition privilégiée : Que l’on entre en huis clos. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
[[[ 
*** 
Confidentiel 
*** 
]]] 
 
Proposition privilégiée : Que l’on prenne une pause de 10 minutes. 

Dûment proposée, dûment appuyée 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
8. Joyeux Noël : tâches festives 

 
Proposition privilégiée : Que l’on ferme la réunion. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
La réunion est levée à 21h31 
 


