
  
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale de l'AFELC-UQAM tenu le jeudi 17 septembre 
2020 sur Zoom 
  

0. Procédures initiales 
Proposition 0.1 : Que l’on ouvre l’Assemblée. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 Ouverture à 12h40 
 

Proposition 0.2 : Que Catherine et Camille assurent respectivement l’animation et la prise 
de note de la rencontre. Que Laurence assure le senti. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 
  
Proposition 0.3 : Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 

 
   

0. Procédures initiales 
0.1. Ouverture 
0.2. Praesidium 
0.3. Ordre du jour 
0.4. Adoption du procès verbal de la dernière assemblée 

1. Élections 
1.1. Responsable à la coordination 
1.2. Responsable aux affaires administratives 
1.3. Responsable aux affaires financières 
1.4. Responsable à la communication 



1.5. Responsable aux affaires sociopolitiques 
1.6. Responsable aux affaires socioculturelles 
1.7. Responsable aux affaires uqamiennes 
1.8. Responsable aux affaires académiques 

2. Procédures de fermeture 
2.1. Varia 
2.2. Levée 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Proposition 0.4: Que l’on adopte le PV de l’assemblée générale du 11 mars 2020 
Dûment proposé, dûment appuyé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Élections 
 
 

Proposition 1.1 : Proposition de la candidature d’Amanda Masson au poste de coordination 
 
Dûment proposée, dûment appuyée 

Pour : 12 Contre : 4 Abstentions : 5 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 

 
Proposition privilégiée: Que la procédure de vote soit faite par sondage sur Zoom. 
 

Dûment proposé, dûment appuyé 
19 Pour, 1 Contre, 2 Abstention 

ADOPTÉE À MAJORITÉ 
 
 
Proposition privilégiée: Que l’on teste la procédure de vote avec la question suivante: Est-ce 
que vous aimez le rose? 

Dûment proposé, dûment appuyé 
 

Proposition de sous-amendement: Utiliser la question suivante: Voter pour Monsieur 
Le Chat (oui, autre, chaise). 

Dûment proposé, dûment appuyé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 



Retour sur la principale: Que l’on teste la procédure de vote avec la question suivante: Voter 
pour Monsieur Le Chat (oui, autre, chaise). 

Dûment proposé, dûment appuyé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 
Proposition privilégiée d’ajournement: Reporter la rencontre à 17h aujourd’hui, et que le 
présidium crée la rencontre zoom pour être capable de faire des sondages. 

Dûment proposé, dûment appuyé. 
 

Proposition d’amendement: Que l’AG soit reportée à la semaine prochaine ou dans un 
délai approximatif de 7 jours, tout en gardant le fait que le présidium crée la rencontre 
zoom pour être capable de faire des sondages. 

Dûment proposé, dûment appuyé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande de constatation du quorum : le quorum n’est pas atteint puisqu’il y a seulement 15 
participants et le quorum est de 25.  
 
 
Retour sur la proposition privilégiée: Que l’AG soit reportée à la semaine prochaine ou dans 
un délai approximatif de 7 jours, tout en gardant le fait que le présidium crée la rencontre zoom 
pour être capable de faire des sondages. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Fermeture à 14h18 
 
 

 
 

2. Procédures de fermeture 
2.1. Varia 

 
2.2. Levée 
  

 
 


