
 
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le 20 mars 2017 à 12h30

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

 
ÉTAIENT PRÉSENT.E. S : 

M. Jeff Perreault, responsable à la coordination 
M. Cédrick Mainville, responsable aux affaires financières  
M. Julien Landry-Arcand, responsable aux affaires administratives 
M. Philippe Séguin, responsable aux affaires socio-culturelles  
M. David Imbeault, responsable aux affaires internes
Mme. Camille Fréchette, responsable aux affaires externes
Mme. Stéphanie Lavoie, responsable aux affaires académiques
M. Philippe Soucy, responsable aux affaires socio-politiques 

 
ÉTAIT ABSENT.E. S 

OBSERVATEUR :
Xavier Varao

 
0. Ouverture et procédures 

PROPOSITION d’ouvrir la rencontre. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

PROPOSITION de nommer David à l’animation de la rencontre et Julien comme 
secrétaire. 
Dûment proposée, dûment appuyée

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Ouverture à 12h49 



PROPOSITION d’adopter l’ordre du jour suivant : 
0. Ouverture et procédures
1.  Tour de table
2.  Senti
3.  Agendas
4.  Graphisme AFESPED
5.  Permanents
6.  Décentralisation
7.  Lettre au SVE
8.  Facebook

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
1. Tour de table

Académiques  :  Gros  cas  académique,  les  2èmes  années  en  média  numérique  ont  des
problèmes avec leur grille de cheminement. 

Socio-culturelles  :  C’était  la  coupe  AFELC ce  samedi.  Il  doit  gérer  les  finances  avec
Cédrick du 8 à stop qu’il y a eu. Il va commencer les communications avec OUMF.

Coordination : N’a fait que le nécessaire, à rattraper beaucoup de travail étudiant

internes : Grosse TAC de 3h30, est sur la mission de la lettre d’excuse du 8 à stop. 

Administratives  :  Bravo  pour  la  coupe  AFELC,  événement  très  bien  coordonner.  Il  a
rattrapé ses retards de PV. Va préparer le PV de l’AG sur le drive.

Financières : S’occupe des boites de comptabilité dans le local.

Socio-politiques : a eu une rencontre du départe. Party de démission de Louis Marcoux. A
eu une rencontre avec Dominik pour afficher dans l’UQÀM. A répondu à la fille qui était
contre la traduction en anglais d’un courriel.

Externes : A un interfac cette semaine



2. Senti

Quand on rentre dans le local, on n’accueille pas assez les gens. Discussion sur l’accueil

des gens. À la TAC, ils ont discuté sur le fait d’aller voir les filles touchées par l’affaire du

département. Il faudrait y avoir un senti pour l’AG. Il faudrait s’assurer que les filles en

question ne soit pas troublées par le fait de reparler de l’histoire en question. 

 

3. Agenda

L’année passée, le budget alloué à l’agenda était de 4000$. On pourrait essayer le même

montant cette année. L’exécutif peut donner 1500 et il va y avoir un point à la TAC sur

l’agenda. La rencontre est ce jeudi midi (pendant l’AG). Il faudrait attendre de voir ce qui

se passe à la réunion avant de voter un budget. Stépoe se chargera du dossier.

4. Graphisme AFESPED

Alain aimerait participer à une journée d’apprentissage de graphisme. C’est de la formation 

complémentaire. 

PROPOSITION 4.1 : Qu’Alain puisse aller à cette formation.

Dûment proposée, dûment appuyée

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Il faudrait se renseigner pour rémunérer la personne qui donne la formation



5.  Permanents

Il faudrait faire une offre d’emploi pour les archives et la comptabilité du café. Il faudrait 

une aide à Alain pour ces gros dossiers durant l’été.

Il faudrait créer un comité pour cette offre d’emploi.

PROPOSITION 5.1 : Que Jeff et Cédrick gèrent le comité d’embauche.

Dûment proposée, dûment appuyée

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Le comité employeur sera cette semaine.

5. Décentralisation

David a lu le rapport sur la décentralisation et en a fait un résumé ainsi que les critiques
amenés à ce rapport. 
Exposé de David sur son résumé 
Pour davantage d’info, contacter David. Il va mettre son résumé sur le groupe Facebook.

PROPOSITION privilégiée : De passer au prochain point.
Dûment proposée, dûment appuyée

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7.  Lettre au SVE

David propose de signer la lettre. Il faudrait que les membres de l’exécutif lisent la lettre 
avant de la signer. 

PROPOSITION de fermeture. 
Dûment proposée, dûment appuyée

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Fermeture à 14h00. 



Ressources pour procès-verbal :

PROPOSITION de XXX
Proposée par X, appuyée par Y.

ADOPTÉE/REJETÉE À L’UNANIMITÉ/MAJORITÉ

Adresses physiques des pavillons de l’UQAM :

Pavillon Judith-Jasmin : 405, rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4
Pavillon Hubert-Aquin : 400, rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C5
Pavillon J.-A. DeSève : 320 rue Sainte-Catherine Est, H2X 1L7
Pavillon Paul-Gérin-Lajoie : 1205, rue Saint-Denis, H2X 3R9
Pavillon des Sciences de la Gestion : 315 rue Sainte-Catherine Est, H2X 3X2
Pavillon Président-Kennedy : 201, avenue du Président-Kennedy, H2X 3Y7
Pavillon Sherbrooke : 200, rue Sherbrooke Ouest, H2X 3P2
Pavillon Sainte-Catherine: 209, rue Sainte-Catherine Est, H2X 1L2
Pour les autres pavillons: http://carte.uqam.ca/
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