
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le lundi 10 juin 2019 à 18h15 au 

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

  
ÉTAIENT PRÉSENT.E. S. : 
Émy Girard, responsable à la coordination 
Victor Brayant, responsable aux affaires financières  
Julien Robitaille-Brisson, responsable aux affaires administratives 
Émeric Hebert, responsable aux affaires socioculturelles 
Marjorie Leblanc, responsable aux communications 
Arielle Leblanc Thibodeau, responsable aux affaires académiques  
Amanda Masson, responsable aux affaires sociopolitiques  
 
ÉTAIENT ABSENT.E. S : 
Marjorie Leblanc, responsable aux communications  

  
  

0. Ouverture et procédure 
Proposition 0.1 : Que l’on ouvre la rencontre. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 Ouverture à 18h15 
 

Proposition 0.2 : Que Victor et Julien assurent respectivement l’animation et la prise de 
note de la rencontre. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

 



  
Proposition 0.2 : Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 

0. 0. Procédure initiale   
1. Alain 
2. Rapports   
3. Affaires académiques   
4. Inter-Inter   
5. ASEQ   
6. Exécutif 
7. Varia   
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1.   Alain 
Proposition privilégiée : Que l’on accorde le droit de parole à Alain Thibeault. 

  Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
On a jusqu’au 19 pour dire si on veut être là passé les heures d’ouvertures 
 
Si Alain tombe malade à moyen long terme, il commence par épuiser ses journées de maladies 
ensuite c’est l’assurance emploi(Qc) ensuite c’est son assurance(Syndicat) qui paye son 
salaire, donc il y a juste les congés maladies qui sont “sur notre dos”. 
 
Motion soleil pour la fête de Victor 
 
Alain fait ses rapports quotidiens à Émy, qu’elle lit une fois par semaine.  

 
2. Rapports 

Aucune proposition. 

3. Affaires Académiques 
Mettre sur le site web le formulaire de plainte des affaires académiques 
Aucune proposition. 

4. Inter-inter 



Proposition privilégiée : Que l’on tienne une plénière de 10 minutes concernant les dates 
d’AG du mois de septembre.  

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Proposition 4.1 : Que l’on tienne une assemblée générale le jeudi 12 septembre 2019 et un 
assemblée générale de grève le mercredi 18 septembre 2019 en prévision de la journée de la 
grève mondiale pour le climat. 
Que les ordres du jour pour ces assemblées soient respectivement :  

1. Élections 
2. États financiers 
3. Budget 
4. ASEQ 

 
et  
 

1. Grève 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 
Proposition d’amendement 4.1.1 : Que l’on ajoute une assemblée générale le mardi 8 
octobre avec comme ordre du jour :  
1. États financiers 
2. ASEQ 
3. Budget 

et que l’on raye ces points de l’ordre du jour de l’assemblée du 12 septembre. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

De retour sur la proposition principale 4.1: 
Que l’on tienne une assemblée générale le jeudi 12 septembre 2019 et un assemblée générale 
de grève le mercredi 18 septembre 2019 en prévision de la journée de la grève mondiale pour 
le climat. 
Que les ordres du jour pour ces assemblées soient respectivement :  

1. Élections 
 

 
; 
 

1. Grève 
 



et  
 
le mardi 8 octobre 2019 avec l’ordre du jour suivant :  
 

1. États financiers  
2. ASEQ 
3. Budget 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. ASEQ 
Proposition 5.1 : Que l’on offre un montant de 150$ à l’intention de Camille Nicol pour 
compenser les dommages encourus par le manque de rigueur de gestion interne de sa 
demande de subvention… Mais que l’on invite la faculté de communication à débourser une 
somme au moins supérieure à 150$.  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 
Proposition d’amendement 5.1.1 : Que l’on remplace 150$ par 200$ 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 
Arrivée d’Émy Girard à 19h30 
 

Proposition de sous-amendement 5.1.1.1 : Que l’on remplace 200 par 300. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
L’animation a jugé que le sous-amendement relevait de l’amendement, donc de retour 
sur la principale 5.1 : Que l’on offre un montant de 300$ à l’intention de Camille Nicol pour 
compenser les dommages encourus par le manque de rigueur de gestion interne de sa 
demande de subvention… Mais que l’on invite la faculté de communication à débourser une 
somme au moins supérieure à 150$.  
 
Proposition d’amendement 5.1.2 : Que l’on ajoute les que suivants “ Que cette proposition 
prenne effet immédiatement et que le virement soit fait avant le jeudi 13 juin à 12h.” 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Sur la principale 5.1 : Que l’on offre un montant de 300$ à l’intention de Camille Nicol pour 
compenser les dommages encourus par le manque de rigueur de gestion interne de sa 
demande de subvention… Mais que l’on invite la faculté de communication à débourser une 
somme au moins supérieure à 150$. Que cette proposition prenne effet immédiatement et que 
le virement soit fait avant le jeudi 13 juin à 12h. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Proposition privilégiée : Que l’on soit en pause de 10 minutes. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Proposition privilégiée : Que l’on octroie l'animation à Émy Girard. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6. Exécutif 
Proposition 6.1 : Que l'on exige de la permanence, un rapport détaillé de ses tâches, 
dépenses et actions au fur et à mesure que la semaine avance. Que ces rapports soient 
déposés une seule fois par semaine et qu'ils explicitent les heures précises de début et de fin 
de chacune des tâches. De plus, que ces rapports incluent l'ensemble des dépenses 
journalières effectuées dans le cadre de ses fonctions, et que l'ensemble de ces rapports soient 
disponibles sur le drive, voire le site web de l'association. Que les dépenses effectuées sur les 
cartes de crédit des responsables aux affaires financières et à la coordination figurent aussi 
dans un tel dossier drive, voire site web. Puis, que l’ensemble des factures papier justifiant de 
telles dépenses figurent dans un dossier physique.  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 
Proposition d’amendement 6.1.1 : Que l’on ajoute un que se lisant comme suit : “Que les 
dépenses effectuées avec ces cartes de crédit soient au préalable approuvées par le conseil 
exécutif.” 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

De retour sur la principale 6.1 : Que l'on exige de la permanence, un rapport détaillé de ses 
tâches, dépenses et actions au fur et à mesure que la semaine avance. Que ces rapports 
soient déposés une seule fois par semaine et qu'ils explicitent les heures précises de début et 
de fin de chacune des tâches. De plus, que ces rapports incluent l'ensemble des dépenses 
journalières effectuées dans le cadre de ses fonctions, et que l'ensemble de ces rapports 
soient disponibles sur le drive, voire le site web de l'association. Que les dépenses effectuées 
sur les cartes de crédit des responsables aux affaires financières et à la coordination figurent 
aussi dans un tel dossier drive, voire site web. Puis, que l’ensemble des factures papier 
justifiant de telles dépenses figurent dans un dossier physique. Que les dépenses effectuées 
avec ces cartes de crédit soient au préalable approuvées par le conseil exécutif. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Proposition 6.2 : Que l'on s'assure que la bannière soit terminée et prête à l'emploi d'ici le 15 
août, surtout dans l'optique où nous avons offert cette bannière à Oumf pour de la pub. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Proposition privilégiée : Que l’on lève l’assemblée. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

La rencontre est levée à 21h30 

 
 

 


