
 
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu 14 novembre 2018 à 17h04 au 

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

  
ÉTAIENT PRÉSENT.E. S. : 
M. Félix Biot, responsable à la coordination 
Mme Chanel Vincent-Dubé, responsable aux affaires financières  
Mme Émy Girard, responsable aux affaires administratives  
Mme Amanda Masson , responsable aux affaires sociopolitiques 
Mme Marjorie Leblanc, responsable aux communications 
Mme Sandrine Loiselle, responsable aux affaires académiques 
  
ÉTAIENT ABSENT.E. S : 
M. Émeric Hébert, responsable aux affaires socioculturelles. 
  

  
  

0. Ouverture et procédure 
IL EST PROPOSÉ d’ouvrir la rencontre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  
 

IL EST PROPOSÉ de nommer Chanel à l’animation de la rencontre et Amanda à la prise de 
note. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Ouverture à 17h04 

  
 
  
 



IL EST PROPOSÉ d’adopter l’ordre du jour suivant : 
0.  Procédure initiale   

1. Finance 
2. Levé des cours 
3. Varia   

 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Finance 
La responsable au finance explique son budget afin que l’on comprenne ce qui sera proposée à 
l’assemblée du 15 novembre 2018.  
Il est proposé : De couper la ligne téléphonique au pavillon V. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Considérant que la suite ADOBE est disponible pour nous au j-1300 et dans l’ensemble              
des locaux de média interactif. 
Il est proposé : De retirer la suite ADOBE de nos serveurs. 
 

Adoptée à l’unanimité 
Arrivé du responsable aux affaires Uqamienne à 17h35 
 

2. Levé des cours 
Il est proposé :Que l’on établisse la procédure suivante pour la levée de cours : 

1. Rentrée dans les classes de façon pacifique pour annoncer la levée des cours             
avec les documents de référence présent dans la boîte d’AG. 

2. Si les professeur.es et les élèves ne sont pas collaboratif, de chanter des             
chansons, toujours de façon pacifique, sans offenser, mais en empêchant la tenue            
du cours. 

Que l’on garde une communication active entre nous et avec Marjorie, communication            
centrale au local d’AG, durant l’ensemble de la levé de cours 

Adoptée à l’unanimité 
3. Varia 

Discussion sur les demandes de subventions.  
 
Il est proposé : De fermer la rencontre. 

Adoptée à l’unanimité 
  
  
Fermeture à 18h11 
  
 


