
  
PROCÈS-VERBAL de la rencontre de la table d’action et de concertation de l'AFELC-UQAM 

tenue le mercredi 13 novembre 2019 à 17h50 au J-1060.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 17h41 
 

Proposition 0.2 : Que Julien et Marie-Isabel  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. Rapports 
2. Subventions 

2.1. Comité de subventions 
2.2. Bals 

3. Billets Wix 
4. Retour sur l’AG du 6 novembre 2019 
5. Convention collective 



6. Charte des anges 
7. Prochaine TAC? 
8. Varia 

 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Rapports exécutants 
 

Proposition 1.1 : Que dans une TAC en janvier 2020, le point discussion sur la Charte 
d’évaluation des rapports exécutifs soit à l’ordre du jour.  

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Proposition 1.2 : Que l’on attribue à Amanda 9 semaines de bourses pour les mois de                
septembre et octobre ; que pour Émeric l’on accorde 2 semaines de bourses pour le mois de                 
septembre ; que pour Félix l’on accorde 5 semaines de bourses pour les mois de septembre et                 
octobre ; que pour Marie-Pierre l’on accorde 6 semaines de bourses pour les mois de               
septembre et octobre ; que pour Julien on accorde 9 semaines de bourses pour les mois de                 
septembre et octobre ; que pour Roxanne on accorde 3 semaines de bourses pour le mois                
d’octobre 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Proposition 1.3 : Que l’on attribue à Émy 5 semaines de bourses pour les mois de septembre 
et octobre. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2. Subventions 



Proposition privilégiée : Que l’on mette en dépôt le point bal, jusqu’à l’obtention d’un état 
financier des années 2015 à 2019 (donnant ainsi accès à un budget prévisionnel). 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Billets Wix 
aucune proposition 

 

4. Retour sur l’AG du 6 novembre 2019 
aucune proposition 

 

5. Convention collective 
aucune proposition 
 

6. Charte des anges  
aucune proposition 
 

7. Varia 
a. SAPEC (soutien académique par et pour les étudiants et étudiantes aux cycles 

supp. en comm) Demande à être partagée sur notre page fb 
b. Initiative de boycot et de blacklist de certains bars suite à un rapport d’incident 

dans certaine asso d’up 
 
 
Proposition privilégiée : Que l’on lève l’assemblée.  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Levée à 20h35 
 


