
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le mercredi 15 mai 2019 à 18h 

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; 
Alain Thibault, adjoint administratif; 
Émeric Hébert, responsable aux affaires socioculturelle; 
Julien Robitaille-Brisson, responsable aux affaires administratives; 
Amanda Masson, responsable aux affaires sociopolitiques; 
  
ÉTAIENT ABSENT.E. S : 
Marjorie Leblanc, responsable à la communication; 
Victor Brayant, responsable aux affaires financières; 
Éli C. Carreon, responsable aux affaires académiques; 

  
  

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 Émy 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.  Procédure initiale   
1.  Alain 
2.  Maman j'ai raté le party 
3.  Accueil des nouveaux.elle 
4.  Factures afesh? 
5.  ASEQ  
6.  Inter-Inter 
7.  sociocul 
8.  Varia 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1.     Alain 
 
Proposition privilégiée : Que l’on donne un droit de parole à Alain 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Lundi c’est férié on peut avoir accès avec une liste de nom 
Les ustensiles coûteraient 46$ 
Pour la bannière : soit 6 pieds de haut revient à 482.41$ celle de 7 pieds 590.46$ peu importe 
les couleurs 
 
Proposition 1.1 : Que l’on achète la bannière de 6 de haut. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 1.1 : Que la personne responsable à la communication se charge de la bannière 
avec la permanence. 

  



Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
2. Maman j'ai raté le party 

Proposition 2.1 : Que l’on encaisse le chèque de Goodvibes people et que l’on considère le 
dossier clos.  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

Proposition d’amendement 2.1.1 : Que l’on ajoute à la fin le passage suivant “Que l’on ne 
fasse plus affaire avec l’entreprise GoodVibe People.” 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
De retour sur la principale 2.1 :  
Que l’on encaisse le chèque de Goodvibes people et que l’on considère le dossier clos.  
Que l’on ne fasse plus affaire avec l’entreprise GoodVibe People. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. Accueil des nouveaux.elles 
 

aucune proposition 

4. Factures afesh 
 
Proposition privilégiée : Que l’on accorde un droit de parole aux représentant.e.s de l’AFESH 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Vendredi le 17 on devrait recevoir les factures pour avoir une meilleure idée de ce qui 
nous est facturé. 
 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en pause de 10 minutes. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
Départ du responsable aux affaires socioculturelles à 20h33 

5. ASEQ  
aucune proposition 

 

6. Inter-Inter 
aucune proposition 

 

7. sociocul 
aucune proposition 

8. Varia 
 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
L’assemblée est levée à 21h30 

 
 
 


