
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le 4 juillet 2019 à 9h47 au 

J-1190.LOCAL du Pavillon Judith-Jasmin : 405, rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4 

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

  

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 Ouverture à 9h47 
 

Proposition 0.2 : Que Émy Girard et Amanda Masson 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. Procédure initiale   
1. OUMF 
2. Alain 
3. Subventions 
4. Affaires (m)(c)ourantes 
5. Procédure de fermeture  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. OUMF 
Emeric nous apprend que la place pasteur n’est pas disponible juste pour nous. Il nous               
parle du contrat qu’il a négocier avec le quartier Latin. La place pasteur engagerait des               
coûts qui dépasse notre budget. Le contrat a été rédigé dans l’optique que l’on prenne le                
bloc party.  
 
Will Laplante veux avoir des kiosques pour faire de la MOB pendant l’événement pour              
son Asso modulaire (AGEC / AECP / LE CULTE / L’INCUB / JEUX DE LA COMM /                 
UQAM EN SPECTACLE). On a jamais fait ça, mais pourquoi pas commencer cet année.              
Faire de la mob pendant un party on est pas tant down. Peut-être faire une table de                 
MOB. On invite Will pour qu’il vienne nous exprimer ses idées.  
 
Arrivé de Julien  
Départ d’Arielle 
Arielle revient  
Départ de Julien 
  

Aucune proposition 

 
2. Alain 

Proposition 2.1 : Que l’on donne un droit de parole à Alain Thibault, permanent de l’AFELC                
UQAM.  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- Alain parle du cartable des formulaires 

 
- Bannière (Marjo est responsable de la bannière)  



 
- Programme anti-virus sur l’ordinateur  

 
Proposition 2.2 : Qu’Alain achète un nouvel antivirus, avant la date d’échéance de l’antivirus              
courant, avec 3 licenses, au prix le plus bas possible. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- Est ce qu’on désactive la page facebook de l’attroupement inévitable ? On attend  
- Liste d’achats 

 
Proposition 2.3 : Que l’on permette à la permanence de faire les achats suivants sans               
l’autorisation de la coordination ou du conseil exécutif.  
Fourniture de bureau 
·       Papier de format lettre, légal et registre 
· Matériel d’écriture comme stylo, crayon, crayon-feutre indélébile, crayon marqueur à tableau            

blanc et surligneur 
·       Ciseaux 
Fourniture de service 
·       Papier-mouchoir 
·       Condom 
·       Matériel hygiénique féminin comme tampon et serviette 
·       Café 
·       Thé 
·       Chocolat 
·       Sucre et substitut 
·       Produit laitier et substitut pour toute boisson 
 Entretien 
·       Matériel de nettoyage comme détartreur, produits nettoyants, chiffon et essuie-tout 
  
Sauf en cas d’urgence, la responsable à la coordination sera avisée des achats dans un délai                
minimum de trois heures et un délai maximum de 24 heures. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- Destruction de papiers  
Proposition 2.4 : Que l’on détruise tous les documents de plus de 10 ans de l’association                
facultaire étudiante de langues et communication de l’université du Québec à Montréal. Tous             
les documents historiques devront être soumis à l’exécutif pour leurs conservations. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
- rapports financiers : Avant Alain faisait des rapports mensuels de chaque dépense,            

mais il ne le fais plus, car les exécutant.es ne les lisaient pas. 
 
Proposition 2.5 : Que l’on ramène, comme fait en 2013, les rapports financiers mensuels fait               
par Alain et que les membres du conseil exécutif en prennent compte lors de la rencontre du                 
conseil exécutif suivant le dépôt dudit rapport. Ainsi qu’un dossier électronique soit créé dans              
les documents de la personne responsable aux affaires financière et sur le site web de l’AFELC                
UQAM contenant l’ensemble des rapports.  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- Vérification comptable : On change ou on garde Bruno ? Bruno veut pas faire la               
vérification à partir de 2014 comme demandé par l’AG, donc soit que l’AG revient sur la                
décision, soit on engage un.e autre comptable, mais ça coute 4000$. Emeric dit qu’on              
pourrait partager le 4000$ dans la collectivité, mais si on change pas ça peut fâché du                
monde. Que faire ?  
 

- Alain termine à 17h30 aujourd’hui et demain il travaille au V.  
 

- On enlève encore le téléphone au V  
 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en pause pour 10 minutes incluant le déménagement. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

3. Subvention 
Samuel Ladouceur et Sandrine Loiselle ont pas reçu de l’$ qu’ielles devaient avoir. Des 
bourses ou des subventions. Devrions nous avoir une façon efficace de savoir à qui on a 
donner des sous et à qui pas ?   
 

Aucune proposition 
  

 

4. Affaires (m)(c)ourantes 
- Emeric à reçu un paiement en double, il va le rembourser en cash. 
- Amanda va rencontrer un gars de l’ESG qui veut faire la grève sur l’environnement. 
- Marjo cogite sur la banderole et nous en donne des nouvelles lundi.  
- Arielle a pas encore écrit à la madame de la plainte. 



- Emeric doit contacter pleins de gens pour des partenariats qu’il risque de refuser.  
- On aura pas de bourses avant octobre surement parce que y’a pas de TAC pour voter 

nos rapports.  
- Rapport de passation : on se fait un modèle commun (partager par Arielle sur le mur 

facebook du CE.) Commençons le les ami.es ;)  
  

Aucune proposition 
 

5. Fermeture 
Proposition de fermeture à 12h28   

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
 

 


