
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le 12 octobre 2020 à 18h50 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 18h50 
 

Proposition 0.2 : Qu’Amanda Masson et Julien Robitaille-Brisson 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. Élections 
2. Activité brise glace 
3. Infolettre 
4. COVID 



5. GNL QC 
6. Rencontre exec 
7. Affaires académiques 

7.1. Cinéma 
7.2. ACAD 

8. Projet Défi mois jsais pas 28 jours i guess! 
9. Photos de profil/ présentation de l’exécutif 

10. Cash money 
11. Financement Livraison Agenda 
12. Amusement 
13. Procédures de fermeture 

13.1. Varia 
13.2. Levée 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Élections 
Proposition 1.1 : Que l’on nomme par intérim Claudia Bérubé au poste de responsable aux 
affaires sociopolitiques. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition privilégiée : Que l’on accorde un tour de parole à Claudia Bérubé. 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 1.2 : Considérant que l'assemblée générale n’a pas pu se prononcer sur le poste 
de responsable aux affaires socioculturelles;  
Que l’on nomme Félix Caron au poste de responsable aux affaires socioculturelles par intérim 
pour l’année courante (2020-2021). 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
2. Activité brise glace 
 
Aucune proposition 
 

3. Infolettre 
 

Aucune proposition 
 

4. COVID 
 

Aucune proposition 
 

 

5. GNL QC 
 

 
Aucune proposition 
 

 

6. Rencontre exec 
 
Proposition 6.1 : Que, dorénavant, les rencontres hebdomadaires du conseil exécutif de 
l’AFELC pour la session d’automne 2020 se tiennent le lundi soir à 18h30. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7. Affaires académiques 
7.1. Cinéma 

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

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 

 
7.2. ACAD 

 
Aucune proposition 
 

 

8. Projet Défi mois jsais pas 28 jours i 
guess! 

 
Proposition 8.1 : Que l'on organise un événement « 28 jours de confinement actif » (Titre sujet 
à changement sans préavis) avec un budget de maximum 200$; 
Que les personnes responsables de ce projet soient la personne responsable à la coordination, 
puis la personne responsable aux communications et aux affaires sociopolitiques. 
 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. Photos de profil/ présentation de 
l’exécutif 

 
Aucune proposition 
 

10. Cash money 
 
Proposition 10.1 : Que les personnes signataires de lexec soient la personne responsable à la 
coordination, la personne responsable aux affaires financières et la personne aux affaires 
socioculturelles; 
Que la personne responsable aux affaires financières soit toujours nécessaire pour signer un 
chèque. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 



Proposition d’amendement 10.1.1 : un chèque peut être signé sans la 
présence de la personne responsable aux affaires financières sous résolution du 
conseil exécutif. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

Proposition privilégiée : Que l’on mette en dépôt la proposition 10.1 jusqu’à la prochaine 
réunion du conseil exécutif. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

11. Financement Livraison Agenda 
 
Proposition 11.1 : Que l’AFELC contribue aux frais engendrés pour la livraison des agendas 
infer associatifs pour un montant maximum de 500$. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
Proposition d’amendement 11.1.1 : d’ajouter à la fin « sous présentation de 
facture(s). » 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
De retour sur la principale 11.1 : Que l’AFELC contribue aux frais engendrés pour la livraison 
des agendas infer associatifs pour un montant maximum de 500$ sous présentation de 
facture(s). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

12. Amusement 
 

 
Aucune proposition 

 
 
 

13. Procédures de fermeture 



13.1. Varia 
13.2. Levée 
 
Proposition privilégiée : Que l’on lève l’assemblée. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Levée de l’assemblée à 22h34 


