
  
PROCÈS-VERBAL de la table d’action et de concertation de l'AFELC-UQAM tenue le 27 
octobre 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 18h06  
 

Proposition 0.2 : Que Chanel Vincent-Dubé  et Amanda Masson assurent respectivement 
l’animation et la prise de note 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. Présentation et atelier brise glace 
2. Un mois pour moi 
3. Rapports des personnes exécutantes 
4. Subvention bal 
5. Finance 
6. Comité mob sur l'inclusivité 
7. Processus participatif 



8. Procédure de fermeture 
8.1. Varia 
8.2. Fermeture 

 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1.  Présentation et brise et glace    
Présentation des membres de la TAC et des rouages de la TAC. L’utilité de la TAC, son 
pouvoir, qui siège sur la TAC et comment elle s’inscrit dans la vie étudiante uqamienne en 
communication.  
 
Aucune proposition  

 
 

2.  Un mois pour moi    
 

Amanda de l’AFELC présente le projet « Un mois pour moi » qui auras lieu au mois de 
Novembre. Elle invite les gens des associations modulaires à intégrer leurs activités dans le 
projet. 
 
Aucune proposition  

 

3.  Rapport des personnes exécutantes   
 
Discussion sur les rapports des exécutant.es et demande de l’exécutif de l’AFELC de revoir les 
modalités des bourses incluant les heures de permanence au local de l’AFELC en raison de la 
fermeture de l’UQAM à cause de la pandémie mondiale.  
 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en huis clos et d’inclure dans le huis clos les 
représentantes de l’AFELC (Marie-Pierre Forest-Gaudet et Amanda Masson).  



Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
*** 
[[[ 
CONFIDENTIEL 
]]] 
*** 
 
 
Proposition privilégiée : Que l’on ferme le huis clos. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Proposition 3.1 : Il est proposé de mandater le conseil exécutif d’aborder la rémunération des 
bourses d’implication des exécutant.e.s au sein de l’assemblée générale souveraine et 
d’apporter une politique COVID-19 dûment adoptée par celle-ci aux membres de la TAC. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Proposition privilégiée : Que l’on soit en pause pour 5 minutes. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

4.  Subventions Bal    
 

L’exécutif de l’AFELC présente à la TAC que celle-ci doit prendre une position sur les 
subventions pour les bals de 2021. 
  
Aucune proposition 

 



5.  Finances    
 

Discussion sur la présentation des finances de la dernière assemblée générale. Suggestion de 
créer un comité Ad Hoc sur les finances de l’AFELC. Tous les ami.es de la TAC vont partir dans 
leur CE pour discuter de la proposition du comité Ad Hoc, de sa constitution, de ses mandats et 
de comment ce comité sera mené à terme.  
 

Aucune proposition  
 
 

6.  Comité Mob sur l’inclusivité    
 

Présentation de l’enjeu de l’importance de l’inclusivité dans le cadre scolaire et dans le milieu 
associatif. Nous discutons d’aller mobiliser des membres afin de créer ce comité de 
mobilisation.  
 
 
Aucune proposition 

 

7.  Processus participatif    
 

Discussion d’une possibilité de créer des comités sur certains dossier de l’AFELC. Trouver des 
façons de motiver les gens à venir s’impliquer. Idée d’accessibilité et de rapprochement de 
l’AFELC de ses membres.  
 
Aucune proposition 

 

8.  Varia   
 



Discussion de la méthode de fonctionnement pour la convocation et les ordre du jours des 
prochaines TAC. 
 
Aucune proposition 

 

9.  Fermeture     
 

Proposition privilégiée :  Que l'on lève la rencontre de la TAC.  
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Fermeture de la TAC à 20:31 


