
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le 24 janvier 2020 à 17h30 au 

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

 
  

  
  

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 Ouverture à 17h32 
 

Proposition 0.2 : Que Félix et Julien assurent respectivement 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. Alain 
2. AG 



3. SVE 
4. Interfac 
5. Formations exec 
6. Procédures de fermeture 

6.1. Varia 
6.2. Levée 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Alain 
Formulaire de gestion de la petite caisse à adopter d’ici mardi. 
Nouvelles enveloppes de dépôt de factures pour des demandes de remboursements. 
 
aucune proposition 

 
2. AG 
Marie veut prendre les présences pour l’AG et acheter la nourriture pour l’AG; 
Amanda veut faire la présentation pour les points politiques et veut faire la boîte d’AG; 
Félix veut présenter les états financiers; 
Julien veut prendre les présences, aider à faire la boîte d’AG et trouver le praesidium; 
Roxanne veut prendre les présences;  
 
 
Proposition 2.1 : Que l'on achète des grignotines pour l'assemblée générale du 6 février; Que 
ceci n'encourt pas des dépenses de plus de 80$; Que ces grignotines soient de nature variée. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 2.2 : Que, pour trouver un praesidium, l'on puisse distribuer des cartes cadeau de 
50$ 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



Proposition 2.3 : Que d’ici le 4 février au soir, Alain fasse une présentation à l’exécutif des 
états financiers pour l’année scolaire 2018-2019 ainsi que du budget prévisionnel de l’année 
2019-2020. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

3. SVE 
 
aucune proposition 
 

4. Interfac 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en huis-clos. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
[[[ 
*** 
 
*** 
]]] 
 

5. Formations exec 
 
Proposition 5.1 : Que l’on débloque un budget de 150$ pour des activités de formation de 
l’exécutif pour la session d’hiver 2020. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6. Procédures de fermeture 
6.1. Varia 

 
 



  

6.2. Levée 
 
Proposition privilégiée : Que l’on lève l’assemblée. 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
L’assemblée est levée à 18h40 


