
 
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu 14 Octobre 2018 à 11h10 au 
Chalet Lavalla, 8082 Chemin du Lac-Morgan, Rawdon, QC J0K 1S0 
  
  
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 
M. Émeric Hébert, responsable aux affaires socioculturelles  
Mme Sandrine Loiselle, responsable aux affaires académiques 
M. Julien Robitaille-Brisson, responsable aux affaires Uqamiennes 
  
 
ÉTAIENT INVITÉ.E.S. : 
Alain Thibeault 
  
ÉTAIENT ABSENT.E. S : 

 
  

Il est proposé de nommer Félix à l’animation de la rencontre et Émy à la prise de note 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  
 



0. Ouverture et procédures 
Il est proposé d’ouvrir la rencontre. 

Ouverture à 11h10 
  

  
  
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour suivant : 

0.       Ouverture et procédure 
1.       Comptabilité Alain 
2.      Communication 
3.       Commandite 
4.      Varia 
5.      Fermeture 

  
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

1.    Comptabilité Alain 
  
Il est proposé : Proposition de débloquer un 8h par semaine afin qu’Alain puisse faire de la 
comptabilité sur l’ordinateur portable. 

Adopté à l’unanimité 
  
Il est proposé : Faire un horaire pour le local, pour qu’il y ait, toujours, au moins une personne 
exécutante dans le locale. Lors des heures de comptabilité de la permanence et des heures 
dédié à l’impression. Le tout en prenant en considération les besoins d’Alain et que Chanel soit 
mandaté pour faire l’horaire. 
  

Adopté à l’unanimité 
  
Il est proposé : De mettre le programme SIMPLE COMPTABLE sur le laptop de l’Asso et que 
le portable reste disponible pour les périodes allouées à la comptabilité pour le permanent. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 



2.    Communication 
Partager les heures prolongé de la bibliothèque, partager les postes sur les comités qui ne               
seront pas comblés, partager et refaire les ateliers anti-procrastination,partager la coupe           
AFELC, partager les projets subventionnés. Mobilisation d’AG, monter un projet pour montrer            
comment imprimer. Monter une campagne pour présenter l’exécutif. 
Idée pour l’agenda de communication. 
  
Il est proposé : De faire un lunch and pics mardi le 16 octobre à 12h30 et que la thématique 
des photos l’AFELC 

Adopté à l’unanimité 

3.    Commandite 
  
Il est proposé : Plénière de 20 min sur le thème commandite 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Savoir si nous sommes pour ou contre les commandites? Peut-être faire du cas par cas?               
Utiliser des commandite qui fonctionne avec les mandats. Pas nécessairement de l’argent, peut             
être un échange de visibilité, ou un don de matériel.  
  
Il est proposé : D’essayer d’obtenir une commandite avec l’ASEC et le SVE pour la coupe 
AFELC. 

Adopté à l’unanimité 

4.    Varia 
  
Il est proposé : De fermer la rencontre 

  
Adopté à l’unanimité 

  
  
Fermeture à 12h11 
  
  
 


