
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le 2 novembre 2020 à 18h30 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 18h33  
 

Proposition 0.2 : Qu’Amanda 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. Devoir 
3. Petit-mur 
4. Académique 



4.1. Tournages Cinéma/télé - Covid 19 
4.2. Code de procédures 
4.3. Cas-003 

5. Sociopolitique 
5.1. Dossier - Forum jeunesse Île de Montréal 
5.2. Transition Énergétique Québec 

6. S&R et structure de financement 
7. "Un mois pour moi" 

7.1. Atelier d'exploration par l'écriture 
8. Site web 

8.1. Budgets 
8.2. Outils 

9. AG 
10. Communications 
11. Politique COVID-19 
12. Comité Ad Hoc 
13. Fond de survivantes 
14. Désobligeance 
15. groupe témoin SVE 
16. Procédures de fermeture 

16.1. Varia 
16.1.1. Communications centre sportif 

16.2. Levée 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Alain 
 
Aucune proposition 
 

2. Devoir 
 
Aucune proposition 

 

3. Petit-mur 
 
Proposition 3.1 : Considérant que nous veillons au bon fonctionnement des rencontres 
exécutives ;  



Considérant que nous sommes attentif.ve.s des procédures, mais modifions parfois de petites 
choses à l’amiable pour faciliter et alléger les rencontres exécutives ; 
Considérant que cette méthode a été utile dans le passé ;  
Considérant que nous veillons ensemble à l’harmonie entre chaque individu de l’exécutif et à un 
respect mutuel ;  
Considérant l’importance de pratiques relationnelles vigilantes au sein d’une équipe de travail ;  
Que l’on ajoute à nos pratique l’utilisation du safeword « petit mur »; 
Qu'aucun tour de parole ne soit nécessaire pour utiliser ces termes si l’on ressent un malaise dû 
aux propos tenus où à une situation délicate. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. Académique 
4.1. Tournages Cinéma/télé - Covid 19 

 
Aucune proposition 

 

4.2. Code de procédures 
 
Aucune proposition 
 

4.3. Cas-003 
 
Aucune proposition 

 
 

5. Sociopolitique 
5.1. Dossier - Forum jeunesse Île de 

Montréal 
 
Aucune proposition 

 
5.2. Transition Énergétique Québec 

 



Aucune proposition 

 
6. S&R et structure de financement 
 
Proposition privilégiée : Que l’on mette en dépôt ce point jusqu’à la prochaine rencontre. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7. "Un mois pour moi" 

7.1. Atelier d'exploration par l'écriture 
 
Proposition 7.1.1 : Que l’on fasse l’atelier d’exploration par l’écriture le 26 novembre à 12h30; 
Que l’on offre une compensation de 150$ à la conférencière.  
Que l’on publicise l’activité et que l’on invite largement la communauté uqamienne à y 
participer.  

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8. Site web 

8.1. Budgets 
 
 

Aucune proposition 
 

8.2. Outils 
 

Aucune proposition 



 

9. AG 
 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en pause pendant 5 minutes. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 9.1 : Que pour les AG suivantes de la session d’automne 2020, l’on fasse tirer 
une carte cadeau de 20$ à une personne qui aura été présente tout le long de l’AG jusqu’au 
point varia. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 
Proposition d’amendement 9.1.1 : d’ajouter à la fin : Que les personnes exécutantes de 
l’AFELC soient exclues de ce tirage. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
De retour sur la principale 9.1 :  
Que pour les AG suivantes de la session d’automne 2020, l’on fasse tirer une carte cadeau de 
20$ à une personne qui aura été présente tout le long de l’AG jusqu’au point varia. 
Que les personnes exécutantes de l’AFELC soient exclues de ce tirage. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Proposition 9.2 : Que d’ici mercredi s'quatre novembre au soir, la responsable aux 
communications publie un sondage pour savoir quand les membres sont disponibles pour une 
assemblée générale et qu’elle se charge de transmettre un message au permanent pour qu’il 
envoie un courriel aux membres. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
10. Communications 

 
Aucune proposition 

 



11. Politique COVID-19 
 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en huis-clos. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
[[[ 
*** 
Confidentiel 
*** 
]]] 

 
12. Comité Ad Hoc 

 
Aucune proposition 

 
13. Fond des survivantes 

 
 
Proposition privilégiée : Que l’on mette le point en dépôt jusqu’à la semaine prochaine. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
14. Désobligeance 

 
 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en huis-clos. 

  



Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

[[[ 
*** 
Confidentiel 
*** 
]]] 

 

 
15. groupe témoin SVE 

 
Proposition 15.1 : Que l’on nomme Marie-Pierre Forest-Gaudet pour nous représenter à « 
Votre bien-être psychologique ». 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16. Procédures de fermeture 
16.1. Varia 

16.1.1. Communications centre sportif 
16.2. Levée 
 
Proposition privilégiée : Que l’on lève l’assemblée. 

 Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Fermeture à 21h34 


