
 
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu 27 novembre 2018 à 17h50 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 Sandrine à l’animation de la rencontre et Émy à la prise de 
note. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Ouverture à 17h50 

  
 
  



IL EST PROPOSÉ d’adopter l’ordre du jour suivant : 
0.  Procédure initiale   

1. Retour grève 
2. Rôle 
3. Retour TAC 
4. Comité 
5. Comité MOB   
6. Ménage 
7. AG 
8. Varia     

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3. Retour TAC 

Il va y avoir éventuellement une procédure pour les anges fait par la TAC. Il y aura aussi une                   
révision de nos nouvelles façons de pouvoir calculer les heures pour les bourses d’implications.              
Il y a aussi de ‘’contract’’ fait pour les stages qui ont été fait.  
 
3.1 Considérant le désir de l’exécutif de l’AFELC-UQAM d’être transparent vis à vis ses              
membres; 
Il est proposé QUE l’on rende accessible sur le groupe facebook de la TAC tout les PV des                  
rencontres de C.E de l’AFELC-UQAM. 
 
3.1.1 Il est proposé d’amender : Remplacer « sur le groupe facebook de la tac » par « à tous 
les membres » et rajouter à la fin « par tous les moyens possibles dans la mesure du sécuritaire 
». 

Adoptée à l’unanimité 
 
3.1 Proposition principale telle qu’amendée : Il est proposé QUE l’on rende accessible à 
tous les membre tous les PV des rencontres du C.E de l’AFELC-UQAM par tous les moyens 
possibles dans la mesure du sécuritaire. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
1. Retour grève 

Arrivé du responsable au affaires Uqamienne à 18:08 
Arrivé de la responsable aux affaires sociopolitiques à 18:10 

 
Quelques exécutants ont eu des réactions qui n’était pas très positive par des personnes dans               
le CUTE, ce qui a amené un malaise chez nos exécutants. D’un autre côté, les actions qui ont                  
été prises par notre part (l’entrevue avec Gabriel Nadeau-Dubois) n’ont pas été les bienvenues,              
donc il y a eu des répercussions pas toutes positives. Dans le passée, l’AFELC n’a pas toujours                 
été présent, donc parfois, les réactions fassent à notre association ne sont pas positive.  



 
1.1 Il est proposé QUE l’exécutif rédige une lettre ouverte qui sera lue durant le prochain                
conseil inter-facultaire, afin de tenter de diminuer les tensions au sien du mouvement étudiant              
actuel ressenti par le C.E de la l’AFELC, d’exprimer notre ressenti face à des attaques jugé                
personnelle et d’inviter les autres associations inter-facultaires à la collaboration dans le cadre             
du mouvement.  

Adoptée à l’unanimité 
 

La semaine passée, un de nos grands problèmes ont été un manque de communication, un               
manque de support de nos membres et des exécutants et la division des tâches qui a été                 
inégale. Il y a eu aussi un manque dans d’autres volets.  
Il pourrait être intéressant d’écrire une publication pour remercier le peu de gens qui était               
présent lors de la semaine de grève, il faudrait juste être sûre de ne pas en oublier. Peut-être de                   
ne pas faire de post et plus de remercier les gens que l’on connaît personnellement. Certains                
exécutants ont aussi senti un manque face au coordonnateur.  
 
 
Considérant que c’est une proposition privilégiée, 
Il est proposé : De prendre une pause de 10 minutes. 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 Considérant que la semaine de grèves du 19 au 23 novembre a été éprouvante et fatigante                 
pour l’exécutif. Considérant que le C.E de l’AFELC ne peut pas porter un mouvement comme la                
rémunération des stages à bout de bras seul. Considérant le manque d’implication étudiante; 
Il est proposé QUE la coordination aide à la prolifération du comité de mobilisation pour la                
rémunération des stages. 
Il est proposé QUE le comité exécutif propose au asso de programmes de déléguer un.e               
exécutant.e.s par association afin d’intégrer ce comité de mobilisation pour la rémunération des             
stages. 
Il est proposé QUE ce comité de mobilisation ai une structure auto-géré afin de pouvoir faire                
preuve d’imagination, de réactivité et de proactivité.  
Il est proposé QUE ce comité de mobilisation agisse dans l'intérêt des membres de              
l’AFELC-UQAM pour arriver à la rémunération de tous les stages et a des meilleurs conditions               
pour les stagiaires. 
Il est proposé QUE ce comité de mobilisation agisse en collaboration avec la personnes              
responsable socio-politique afin que l’AFELC-UQAM puisse mettre à disposition ses          
ressources. 
Il est proposé QUE ce comité de mobilisation soit sujet au respect des mandats de               
l’AFELC-UQAM. 

Adoptée à l’unanimité 
 
    2. Rôle 



Il va falloir trouver une personne pour remplacer Chanel au finance puisqu’elle va faire un               
échange. Donc, il resterait à trouver une solution pour savoir comment ce sera fait. Si on attend                 
à la prochaine AG ou si on trouve quelqu’un tout de suite et qu’on la prend par intérim. 
 
Le coordonnateur et la responsable aux affaires administratives quittent à 20:36 
 
Considérant que c’est une proposition privilégiée, 
Il est proposé QUE Le responsable aux affaires Uqamienne remplace la responsable aux             
affaires administratives à la prise de note. 

Adoptée à l’unanimité 
 
      4. Comité 
4.1 Il est proposé QUE l’on mandate la coordination d’organiser des formations avec l’appui de 
la permanence et chacun.e des exécutant.e.s afin qu’il.le.s sachent comment utiliser les 
imprimantes pour éviter que cette tâche repose sur les épaules de la permanence. 
 
 
4.1.1 Il est proposé d'amender : d'ajouter “personne à la” entre “la” et “coordination”; et 
rajouter “uniquement” entre “sur” et “les épaules”. 

Adoptée à l’unanimité 
 
4.1 Proposition principale telle qu’amendée : Il est proposé QUE l’on mandate la personne 
à la coordination d’organiser des formations avec l’appui de la permanence et chacun.e des 
exécutant.e.s afin qu’il.le.s sachent comment utiliser les imprimantes pour éviter que cette tâche 
repose uniquement sur les épaules de la permanence. 

Adoptée à l’unanimité 
 

    5. Comité MOB 
Aucune proposition 
     6. Ménage  
Aucune proposition 
     7. AG 
Aucune proposition 
      8. Varia 
Départ de la responsable aux affaires financière à 21h30 
 Constatation de la perte de quorum 
Il est proposé : de fermer la rencontre à 21h30 

  
Adoptée à l’unanimité 

  
Fermeture à 21h30 


