
 

 
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu 11 décembre 2018 à 17h36 au 

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

  
ÉTAIENT PRÉSENT.E. S. : 
M. Félix Biot, responsable à la coordination 
Mme Chanel Vincent-Dubé, responsable aux affaires financières  
Mme Émy Girard, responsable aux affaires administratives  
Mme Amanda Masson , responsable aux affaires sociopolitiques 
Mme Marjorie Leblanc, responsable aux communications 
M. Émeric Hébert, responsable aux affaires socioculturelles  
Mme Sandrine Loiselle, responsable aux affaires académiques 
M. Julien Robitaille-Brisson, responsable aux affaires Uqamiennes 
  
ÉTAIENT ABSENT.E. S : 
  

  
  

0. Ouverture et procédure 
IL EST PROPOSÉ d’ouvrir la rencontre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

IL EST PROPOSÉ de nommer Félix à l’animation de la rencontre et Émy à la prise de note. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Ouverture à 17h36 

  
 



  
IL EST PROPOSÉ d’adopter l’ordre du jour suivant : 

0.  Procédure initiale   
1.  Retour CRPS   
2. Retour ASEQ   
3. Nawel   
4. Retour midi causerie   
5. Réunion festive dans la joie et l’allégresse  
6. Activité anti-procrastination  
7. Rapport exécutif 
8. Comité de subvention (TAC) 
9. Poste aux finances 
10. Varia 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1.  Retour CRPS  
Le SVE révise ses services au 5 ans. Ils ont fait comprendre qu’il n’avait pas beaucoup                
d’argent, donc des ententes seront prises. 
 

2. Retour ASEQ 
Les assurances sont séparé en deux blocs, les soins dentaires et de santé. Nos assurances               
sont vraiment biens utilisé, il y a beaucoup de réclamation surtout en psychologie. C’est bien,               
que les membres utilisent les services, mais ça voudrait dire que les assurances vont              
augmenter. Premièrement parce que les gens les utilisent, mais aussi parce que l’ESG se              
retirerait du groupe d’association facultaire qui achète leurs assurances ensemble. Donc, nos            
assurance augmenterait jusqu’à 15%. Il y aurait quelques pistes de solutions, en ne rendant les               
frais obligatoire de santé mais dentaire serait facultatif. On pourrait rendre les assurances             
semi-obligatoire, en fait, il faudrait avoir une preuves d’être déjà assuré dans le privé, si ne le                 
sont pas, il faudrait qu’il reste sur l’assurance. On pourrait aussi adhéré au programme d’aide               
aux étudiants, tu appelle et il évalue tes besoins et te réfère à un professionnel de la santé. Si                   
on décide d’aller avec ce programme, il faudra le publicisé. La dernière solutions serait de               
réduire les soins remboursés et moins de soin psychologique. Ou on pourrait ne rien faire face                
à la situation. 

3. Nawel 
Il serait intéressant de faire un souper de noël avec l’exécutif et Alain.  
Faire une motion soleil pour le sapin de Nawel sur le dessus du clocher de l’Uqam 
 
Considérant que cette proposition a été amendé,  
Il est proposé : De porter un chapeau de Noël pour le restant de l’année si ça te tente. 
 

Adoptée à l’unanimité 



4. Retour midi causerie 
Il a eu lieu ce midi, il c’est bien passé. Des questions ont été posées et de belles discussions                   
ont eu lieu. Il faudrait trouver une façon pour informer nos membres, que ce soit une vidéo ou                  
une autre façon. Il faudrait trouver une date pour notre A.G. 
 
Considérant que cette proposition a été amendée 
Proposition amendée : Que l’AFELC-UQAM tienne une AG le mercredi 20 février 2019;             
que les points à l’ordre du jours contiennent, mais ne se limites pas à, revendication               
politique, ASEQ, Grève. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé : Que l’AFELC fasse une vidéo pour informer les membres sur la grève et 
la rémunération des stages et que le tout soit fait avant Noel.  

Adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé :Que l’AFELC paye pour sponsoriser la nouvelle page AFELC/UQAM à 
défaut de l’ancienne à la  première semaine de la session prochaine.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
Il est proposé : Que soit mandater la responsable aux communications de rentrer en              
contacte avec Facebook en vue de signaler la page hacker.  

  
Adoptée à l’unanimité 

 
5. Réunion festive dans la joie et l’allégresse 

Émeric n’a pas vraiment eu le temps de vérifier et tout. Il y a le party de fin de session de AC en 
même temps. Il faudrait trouver où, quand et comment. 
 

6. Activité anti-procrastination 
Demain est l’activité et la salle est un peu petite, la nourriture à été acheté et tout. Donc tout va 
bien.  
 

7. Rapport exécutif 
 
Il est proposé : d’octroyer 5 semaines de bourse à Julien Brisson-Robitaille. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé : d’octroyer 5 semaines de bourse à Marjorie Leblanc 

  
Adoptée à l’unanimité 

 



Il est proposé : d’octroyer 5 semaines de bourse à Amanda Masson . 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé : d’octroyer 5 semaines de bourse à Émeric Hébert. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
Il est proposé : d’octroyer 5 semaines de bourse à Félix Biot. 
 

Adoptée à majorité 
La responsable aux affaires financière s'abstient 

 
Il est proposé : d’octroyer 5 semaines de bourse à Émy . 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
8. Comité de subvention (TAC) 

Aucune proposition 
 

9. Poste au finance 
Que fait-on par rapport au poste? L'exécutif a le droit de voter quelqu’un au poste de finance et 
après le faire voter en A.G.  

 
 
Considérant l'intention de Chanel Vincent-Dubé de quitter son poste pour aller étudier            
outre-mer; 
Il est proposé : Que l'on forme un comité ad hoc d'élection en vue de combler le poste de                   
responsable aux affaires financières composé de Félix Biot, Émy Girard, Marjorie           
Leblanc, Chanel Vincent-Dubé, Julien Robitaille-Brisson, Sandrine Loiselle, Amanda        
Masson et Émeric Hébert ;  
Que ce comité se conforme aux procédures d'élection tel que prévue au chapitre 7 des               
statuts et règlements;  
Que ce comité se réunisse avant la première assemblée générale de la session d'hiver              
2019 afin de combler le poste avant cette date et former la personne occupant              
nouvellement ce poste;  
Que l'on invite Chanel à effectuer une passation des savoir lorsqu'elle aura quitté son              
poste. 
 
 
 

 



Considérant que c’est une proposition privilégiée, 
Il est proposé : Que la responsable aux affaires académique remplace le 
coordonnateur à l’animation 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
Le coordonnateur quitte à 20:50 

Adoptée à majorité 
 
Considérant que c’est une proposition privilégiée,  
Il est proposé : de fermer la rencontre 

Battue à majorité 
 

10. Varia 
  
Suggestion que la prochaine réunion soit la semaine prochaine vers 3h 
 
Considérant que c’est proposition privilégiée, 
Il est proposé : de fermer la rencontre 

Adopté à l’unanimité  
  
Fermeture à 20h58 


