
  
PROCÈS-VERBAL de la table d’action et de concertation de l'AFELC-UQAM tenue le mercredi 
17 juin à 14h en ligne sur Zoom 
 
 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 Ouverture à 14h07 
 

Proposition 0.2 : Que Julien assure l’animation et la prise de note de la rencontre. 
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  

1. Subventions 
1.1. Projets annulés ou modifiés 
1.2. Virements non reçus 
1.3. Date de dépôt des rapports de subvention 

2. CA, CDE (CÉ) et autres instances 
2.1. Frais d’inscription (Centre sportif, etc.) 

3. Rentrée 



3.1. Idée(s) pour les élections et la mobilisation 
4. Avancement des états financiers 
5. Procédures de fermeture 

5.1. Varia 
5.2. Levée 

 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1.  Subventions 
1.1. Projets annulés ou modifiés 

 
Proposition 1.1.1 :  Que la TAC demande au CE que toutes les subventions déjà accordées 
soient financées au complet; 
Que les modifications ou annulations n’affectent pas le financement des projets; 
Que la date limite pour déposer les bilans des activités soit déplacée au 13 novembre 2020. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.2. Virements non reçus 
 

aucune proposition 
 

 

1.3. Date de dépôt des rapports de subvention 
 

aucune proposition 
 

 



2. CA, CDE (CÉ) et autres instances 
2.1. Frais d’inscription (Centre sportif, etc.) 

 
Proposition 2.1.1 :  Que la TAC demande au représentant.e.s de l’AFELC sur les différentes 
instances de l’UQÀM d’amener le point de vue suivant : Que l’UQÀM ôte les frais d’animation 
sportive et des bibliothèques sur les factures d’été et d’automne 2020 dans la mesure où ces 
services ne peuvent être offerts en raison de la COVID-19. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. Rentrée 
3.1. Idée(s) pour les élections et la mobilisation 

 
aucune proposition 

 
 

4. Avancement des états financiers 
 
Proposition 4.1 :  Que l’on fasse une présentation de 5 minutes de l’avancement des états 
financiers. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
 



5. Procédures de fermeture 
5.1. Varia 

5.2. Levée   
 
Proposition 6.2.1 :  Que l’on lève l’assemblée 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Fermeture à 15h35 

 


