
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le 30 octobre 2019 à 17h10 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 17h10 
 

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

ADOPTÉE À MAJORITÉ. 
  

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

0. Procédure initiale   
1. zen 
2. Alain 
3. ag 
4. activité politique 
5. convention collective 
6. politique de frais de garde 
7. rapport de frais de voyage 
8. comité mob uqam 



9. allocution magda 
10. communication 
11. interfac 
12. chicoutimi lpsu 
13. panier de services SVE 
14. rencontre gaby 
15. Party Halloween 
16. Procédures de fermeture 
 

 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Zen 
Proposition 1.1 : 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2. Alain 

Proposition privilégiée : Que l’on accorde un droit de parole à Alain pour le point Alain 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Alain fait un lexique pour comprendre les finances de l’AFELC et les termes qui y sont 
associés. 
 
Alain a appelé des firmes comptables, deux refusent de nous faire des missions d’audits, une 
dit au moins 20 000 par année, mais pas de preuve papier. 
7 appelés pour l’instant 4 retours, 2 non, 1 sans contact et 1 pour 20 000. 7 autres à appeler 
éventuellement. 
 
Proposition 2.1 : Que l’on adopte l’horaire suivant pour la permanence : lun-jeu 10 à 18h 
vendredi 10h à 14h et son congé pour les fêtes du 20 décembre 2019 au 2 janvier 2020 
inclusivement. 



  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Tous les demandes de subventions pour l’ASEQ ont étés acheminées vers l’ASEQ sauf le cas 
de UQAM en spectacle (il leur manque une page). 
 
Sur plusieurs programme comptables, plusieurs sont trop coûteux, ou sont pas assez 
appropriés pour nos besoins. Les quelques qui sont bons, 1600$ pour Akoumba? ou 
Avantages (avec ou sans projets (800$ de plus pour les projets)) qui a un prix pour les OBNL 
(1ere année 600$ pour les sans projets) 
 
Proposition 2.2 : Que l’on acquiert le logiciel Avantages sans projets pour la comptabilité. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. AG 
 
Proposition 3.1 : Que Émy Girard présente un état financier, le budget et les devis de mission d'audit à 
l'assemblée générale du mercredi 6 novembre. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Julien : se suggère à la prise de présence, et potentiellement pour aider à faire la boite 
d’ag 
Amanda : se suggère pour faire la boite d’ag, et pendant l’ag elle fera signer la pétition et 
elle fera un cahier de proposition peut être.  
Félix : se suggère pour juste être beau dans la salle et aider là où besoin il y a. 
Émy : se suggère pour trouver le praesidium, et la bouffe 
Marie-Pierre : se suggère pour aider à la prise de présence 
Roxanne : se suggère pour aider avant 14h 
 
Proposition 3.2 : Que l’on achète pour 100$ de nourriture facile à manger, qui ne fait pas trop 
de bruit pour l’assemblée générale du 6. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

4. Activité politique 
Proposition 4.1 : Que l’on organise une diffusion de La terre vue du coeur dans la semaine du 
11 novembre. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. Convention collective 
 
aucune proposition 
 

6. Politique de frais de garde 
 
aucune proposition 

 

7. Rapport de frais de voyage 
 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en pause pour 15 minutes 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. Comité mob uqam 
 
aucune proposition 
 

9. Allocution magda 
 
aucune proposition 
 

10. Communication 
 



aucune proposition 
 

11. Interfac 
 
aucune proposition 
 

12. Chicoutimi lpsu 
 
aucune proposition 
 

13. Panier de services SVE 
 
aucune proposition 
 

14. Rencontre gaby 
 
aucune proposition 

 

15. Party Halloween 
 
Proposition 15.1 : Que l’on envoie des demandes de soumissions pour des T-Shirts d’anges 
pour les prochains partys. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
16. Procédures de fermeture 

a. Varia 
b. Levée 

 
Proposition privilégiée : Que l’on lève l’assemblée à 20h57 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


