
 
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu 25 octobre 2018 à 9h37 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. Julien Robitaille-Brisson, responsable aux affaires Uqamiennes 
  
ÉTAIENT ABSENT.E. S : 
Émeric Hébert, responsable aux affaires socioculturelles  
Mme Sandrine Loiselle, responsable aux affaires académiques 

  
  

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 9h37 

 



IL EST PROPOSÉ d’adopter l’ordre du jour suivant : 
0.  Procédure initiale   
1.  Dossier légal 
2.  Ballon   
3.  Place sur les comités 
4.  Éco-responsabilité 
5.  Contenu à publier   
6.  ASEQ 
7.  Rapport d’exécutant 
8. Comité financement 
9. Varia  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Dossier légal 
Discussion sur le contrat que veulent faire signer le SVE. Décider de quoi faire vis-à-vis               
notre mise en demeure et décider si on veut poursuivre. Peut-être faire une entente à               
l’amiable. En envoyant une mise en demeure, on peut envoyer trois différentes copies,             
une à l’entreprise et deux aux responsables de l’entreprise.  
 
10h08 Arrivé du responsable aux affaires Uqamiennes 
 
Il est proposé : De faire l’envoie de la mise en demeure à Sacha, Francis et GoodVibe                 
people. 

Adopté à l’unanimité 
 

Il est proposé : Que le coordonnateur et la responsable aux affaires financières soient              
co-mandaté dans le dossier Maman, j’ai raté ma fin de session et qu’il y ait création d’un                 
nouveau comité AD HOC. 

Adopté à l’unanimité 
2. Ballon 

 
Il est proposé : De rembourser la responsable aux affaires sociopolitiques pour les             
ballons (AFELC) pour la session photo pour les photos exécutantes.  
 

Adopté à l’unanimité 
3. Place sur les comités 

Combler les poste sur le SVE et sur la CAF. 
  
Considérant que c’est une proposition privilégiée 
Il est proposé : Pause de 10 minutes 

Adopté à l’unanimité 



 
Il est proposé : Que l’on propose au comité interfacultaire de nominer la responsable aux               
communication sur le comité de reconnaissance des groupes étudiants et sur le comité             
des usagers des services à la vie étudiantes et que l’on propose Julien et Amanda               
comme substitut sur le comité de la politique en matière d’environnement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Il est proposé : Qu’en l’absence d’avis contraire, que l’on nomme le coordonnateur sur le               
comité à la vie étudiantes et sur le comité de révision du panier de service des services à                  
la vie étudiantes, la responsable aux affaires sociopolitiques sur le comité national de             
prévention du harcèlement psychologique et la responsable aux affaires financière          
comme substitut et le responsable aux affaires Uqamiennes sur le comité des usagers du              
centre sportif. 

Battue à majorité 
 

4. Éco-responsabilité 
Suggestion que l’AFELC soit vraiment éco-responsable, et qu’elle ait des tasses/verres. 
On a déjà des assiettes et ustensile réutilisable.  
 
Considérant qu’il y a une proposition de changer le mode de votation par un vote               
nominal :  
Il est proposé : Que le conseil exécutif de l’AFELC invite l’AFELC à se positionner en                
faveur de la décroissance et en faveur de la destruction de l’humanité en tant que moyen                
de sauvegarde de l’environnement. 
 

Battue à majorité 
Chanel et Julien sont pour 

Félix, Amanda, Marjorie et Émy sont contre  
 

5. Contenu à publier 
Pour que la responsable aux communication puisse publier, elle doit avoir l’approbation, 
on doit s’entendre sur le contenu, sur la fréquence, sur la voie de partage (facebook, 
couriel, ect), etc. 
 

6. ASEQ 
Il est proposé : Que l’on mandate Chanel sur le comité de financement de l’ASEQ. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Il est proposé : Que la personne responsable aux affaires financière s’occupe des             
relation avec l’ASEQ. 

Adopté à l’unanimité 



7. Rapport d’exécutant 
Les derniers rapports de l’an dernier n’ont pas tous été voté en conseil exécutif. Donc,               
les personnes concernées n’ont pas reçu leur bourse. 
 

8. Comité financement 
Considérant que c’est une proposition privilégiée,  
Il est proposé : De mettre le point 8 en dépôt. 

Adopté à l’unanimité 
 

Comment mettre en place le comité financement. Suggestion de mettre en place un             
cadre (un statut de règlements) dû à des problèmes dans le passé.  
 

9. Varia 
 
Considérant la neutralité de l’AFELC, considérant que le comité MOB reste à créer et              
considérant que la question préalable ait été proposé, 
Il est proposé : Que le message envoyé par la responsable aux affaires sociopolitiques              
soit publié tels quel, par les associations visée. 

Adopté à majorité  
 
Considérant que c’est une proposition privilégiée, 
Il est proposé : De revenir sur le point qui avait été mis en dépôt 

Adopté à l’unanimité 
 
Il est proposé : Qu’à chaque fin de conseil exécutif, on créer un ‘’google doc’’ pour 
l’ordre du jour du prochain conseil exécutif. 

Adopté à l’unanimité 
 
Pour l’assemblé générale pour le 14 novembre, il n’y a pas de salle de classe               
disponible donc on peut soit louer une salle, mais la nourriture ne sera pas permis ou                
en louer une en dehors du campus ou changer de date. 
 
  
Il est proposé : de fermer la rencontre 

Adopté à l’unanimité 
  
  
Fermeture à 13h40 
  
  
 


