
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le jeudi 12 2019 à 17h27 au 

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

 
  

  
  

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 Ouverture à 17h27 
 

Proposition 0.2 : Que Émy et Julien 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. Procédure initiale   
1. Alain 

1.1. Compte rendu comptable 
1.2. Signataires 
1.3. Good vibes people 
1.4. 19 décembre 
1.5. comité de financement 
1.6. JDLC 

2. TAC 



3. Sociopo 
4. Émy 
5. Inter fac/inter 
6. Partys de fin de session 
7. Procédures de fermeture 

7.1. Varia 
7.2. Levée 

 
 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Alain 
1.1. Compte rendu comptable 

aucune proposition 
 

1.2. Signataires 
aucune proposition 
 

1.3. Good vibes people 
aucune proposition 
 

1.4. 19 décembre 
aucune proposition 
 

1.5. Comité de financement 
aucune proposition 
 

1.6. JDLC 
aucune proposition 

 
2. TAC 
 
aucune proposition 
 



3. Sociopo 
Proposition 3.1 : 
Considérant l’article 4 du chapitre 7 de nos statuts et règlements ; 
 
Considérant qu’Amanda Masson perds son statut de membre, ainsi que son poste de 
responsable aux affaires sociopolitiques de l’AFELC car elle a terminé son bac rentre à la 
maîtrise en science politique à la session d'hiver 2020 ; 
 
Considérant que l’exécutif de l’AFELC l'apprécie et que les membres semblent apprécier le 
travail fait par l’exécutante ; 
 
Qu’Amanda Masson conserve son poste de responsable aux affaires sociopolitiques de 
l’AFELC-UQAM en Janvier 2020 et ce jusqu’à ce qu’elle soit entérinée dans une assemblée 
générale subséquente pour la fin de son mandat. 
 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. Émy 
Proposition 4.1 : Que l’on prenne le machin plein de fils du centre de doc ouaiiiis. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. Inter fac/inter 
 
aucune proposition 
 

6. Partys de fin de session 
 
aucune proposition 

 

7. Procédures de fermeture 
7.1. Varia 

 
7.2. Levée 



 
Proposition privilégiée : Que l’on ferme la rencontre. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
 

Levée de l’assemblée à 19h40 


