
 
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu 6 novembre 2018 à 17h35 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 17h35 

  
 



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

0.  Procédure initiale   
1. Haie de cèdre blanc d’Amérique   
2. Bulletin Mensuel de l’AFELC 
3. Musique de Noel 
4. AG   
5. Retour Halloween   
6. Frigo   
7. Politique 16 
8. Coop Uqam 
9. Varia   

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1.  Haie de cèdre blanc d’Amérique  
Il est proposé : Mise en dépôt 

  
Adoptée à l’unanimité 

2. Bulletin Mensuel de l’AFELC 
C’était un document qui était fait dans le passé qui rassemblait des informations sur les               
assemblées générales qui avait eu lieu, des informations sur les événements à venir et plus. 
Il est proposé : Que l’on réinstaure la tradition des bulletins mensuels de l’AFELC, que               
l’on change le nom pour Bulletin d’Assemblé général (titre de travail), que toutes et tous               
travaillons ensemble sur cette publication, que cette publication soit partagée via notre            
page Facebook et notre site Web. 

 
La responsable au affaires financières, la responsable aux affaires sociopolitiques et la            
responsable aux affaires académiques quitte à 17h56  

Adoptée à l’unanimité 
3. Musique de Noel 

Il est proposé tel qu’amendé : Qu’il ne soit pas permis de mettre de la musique de Noël 
avant le 1er décembre, sauf si toutes les personnes présentes le permettent. 

 

Adoptée à majorité  
 
 
 



    7. Politique 16 
Il est proposé : Que Esther Paquette, étudiante au baccalauréat en Communication 
(médias numériques), continue de siéger, en tant que représentante étudiante, sur le 
Comité de la révision de la politique 16 sur le harcèlement sexuel. 

  
Proposée par Félix appuyée par Émeric 

Adoptée à l’unanimité 
Retour des responsables aux affaires financière, académiques et sociopolitique à 18:10  
 
Considérant que c’est une proposition privilégiée 
Il est proposé : De rouvrir le point 1. 

Adoptée à l’unanimité 
 

    1. Haie de cèdre blanc d’Amérique (réouverture du point) 
 
Il est proposé : Ouverture d’un huis clôt 18:15 

Adoptée à l’unanimité 
 
Il est proposé : Fermeture du huis clôt 18:21 

Adoptée à l’unanimité 
 

4. AG 
Il est proposé : De remplacer le point Avis de motion par Revendication politique. 

 
Adoptée à l’unanimité 

Il est proposé: que le point Finance soit le suivant:  
1.1 Comptabilité  
1.2 Année fiscale  

1.3 Budget 
1.4 Cotisation. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
Il est proposé au départ : Que le responsable au affaires s’occupe de commander la               
pizza pour l’Assemblée générale.  
 
Il est proposé d’amender : Qu’en fonction de notre mandat soutenant les luttes             
environnementales et contre le réchauffement climatique, nous devrions commander que          
de la pizza végétalienne.  

Battue à majorité 



 
Il est proposé d’amender : Qu’en fonction de notre mandat soutenant les luttes 
environnementales et contre le réchauffement climatique, nous devrions commander que 
de la pizza végétalienne et végétarienne.  

Battue à majorité 
 

Il est proposé d’amender : Qu’il y ait une majorité de pizzas végétariennes et 
végétaliennes. 

Adoptée à majorité 
 

Il est proposé : Que le responsable aux affaires socioculturelles s’occupe de commander             
la pizza pour l’Assemblée générale et qu’il y ait une majorité de pizza végétarienne et               
végétalienne.  

Adoptée à l’unanimité 
 
 

5. Retour Halloween 
 
Considérant que c’est une proposition privilégiée 
Il est proposé : De pause de 10 minutes 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Au party d’Halloween, Amanda et Chanel étaient des Anges et les deux filles n’était pas à jeun.                 
Il n’y a pas eu de critère formel pour être un ange. Amanda s’est fait demander de remettre son                   
foulard, ce qu’elle a fait et Chanel aussi, ce qu’elle n’a pas fait. Deux personnes qui ne faisaient                  
pas partie de l’organisation avaient décidé de prendre la décision d’enlever le rôle d’ange à               
Chanel, ce qui a causé quelques quiproquos. Aussi, il a eu un jeune homme qui était                
dérangeant et il mettait plusieurs personnes mal à l’aise, suite à ça, il a été mis dehors du party.                   
Il y a eu d’autres problèmes de ce genre au courant de la soirée.  
 
Considérant que c’est une proposition privilégiée 
Il est proposé : De scinder les propositions. 
 

Adoptée à majorité 
Sortie de la responsable aux affaires financière 20:15 
 
Il est proposé d'amender : Que l’on remplace le que par Qu’en l’absence d’une politique sur le                 
comportement des anges et que l’on rajoute à la fin qui n'importune pas le jugement de la                 
personne.  
 

Adoptée à majorité 
 



Il est proposé : Que l'on supporte l'initiative de Chanel VD à demeurer Ange malgré               
quelques boissons précédemment ingérées.  1

 
 

Suite à des événements inattendus, nous n’étions plus assez pour continuer, 
donc le conseil exécutif à donc prit fin. Fermeture à 8h53 

 
 

Il est proposé : Que l'on invite les membres, qui le désirent, à proposer en assemblée                
générale ou en TAC de créer un code de conduite pour le futur pour le rôle d'ange;  
 

 
Il est proposé : Que l'on invite la coordination à inviter la TAC ou l'Assemblée Générale à                 
définir le rôle de l'exécutif de l'AFELC dans les partys inter-asso. 

  
 
 

6. Frigo 
 
    8. Coop Uqam 
 
    9. Varia 

1 Cette proposition n’a pas pu être voté. 


