
 
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu 20 novembre 2018 à 11h11 au 

J-1180.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 
M. Émeric Hébert, responsable aux affaires socioculturelles  
Mme Sandrine Loiselle, responsable aux affaires académiques 
M. Julien Robitaille-Brisson, responsable aux affaires Uqamiennes 
  
ÉTAIENT ABSENT.E. S : 
  

  
  

0. Ouverture et procédure 
PROPOSITION d’ouvrir la rencontre. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

PROPOSITION de nommer Félix à l’animation de la rencontre et Émy à la prise de note. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Ouverture à 17h50 

  
 



  
PROPOSITION d’adopter l’ordre du jour suivant : 

0.  Procédure initiale   
1. Prise de note 
2. Levée de cours   
3. Activité de grève   
4. Promotion   
5. Activité   
6. AFELC  
7. Manifestation 
8. Instance 
9. Varia   

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Prise de note 
De bien prendre la prise de note pour qu’il n’y ai plus de problème à l’avenir par rapport au                   
manque d’information dans le PV. 
 

2. Levée des cours 
➔ Hier, il y avait une conférence qui était faites par une dame de l’ONU, dans le cadre d’un                  

cour. La professeur avait dit que la conférence ne serait en aucun cas dans un examen                
et que la référence ne pourrait pas être utilisé dans des travaux, la conférence serait               
seulement pour la connaissance générale pour les gens qui suivaient les cours dans le              
BAC. Par la suite, nous avons appris que le cours était aussi donner pour la maîtrise et                 
le doctorat, donc après discussion, le cours avait décidé d’être lever, mais lorsqu’ils ses              
sont rendu au cours, ce dernier était déjà terminée. Ce n’était pas toutes les              
associations facultaires qui était d’accord avec les décisions qui avaient été prises. De             
plus, les gens de maîtrise et doctorat ont trouvé plate parce qu’ils ont manqué de la                
matière qui aurait pu être utile dans le travail de recherche.  

➔ Nous devrions encore lever les cours de langues parce les personnes qui suivent ses              
cours sont souvent pas vraiment informé et ont souvent beaucoup de question à poser,              
donc il serait important que nous continuions personnellement de le faire.  

➔ Être au QG est une bonne idée pour créer des relations avec les autres associations,               
pour qu l’on crée une bonne synergie.  

  
Proposition : De l’ajournement jusqu’à 14h30 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

Adoptée à majorité 
Proposition : de réouverture de la rencontre 18h45 

  



Dûment proposée, dûment appuyée 
Adoptée à majorité 

 
Considérant que les cours de langues sont plus difficiles à lever à cause de certaines barrières 
de langage;  
Proposition que Félix soit mandaté de coordonner la division des cours de communications 
dans l’agora du J avec les gens du cute et de s’assure que les cours de langues soit levé par 
les executant.es de l’AFELC. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

Proposition d’amendement: de changer *par les* par *En présence des*  
Dûment proposée, dûment appuyée 

Adopté à l’Unanimité 
Proposition d’amendement: De rajouter après communications *à partir du bloc du soir de 
mercredi* 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

Battu à Majorité 
Proposition tel qu’amendée: Félix soit mandaté de coordonner la division des cours de 
communications dans l’agora du J avec les gens du cute et de s’assure que les cours de 
langues soit levé en présence des executant.es de l’AFELC. 

Adopté à Majorité 
 

 
 

3. Activité de grève 
aucune proposition 

 
4. Promotion 

On a 2 video qui sortent cette semaine 
aucune proposition 
 

5. Activité 
aucune proposition 

 

6. AFELC 
aucune proposition 
 

7. Manifestation 
aucune proposition 



8. Instance 
aucune proposition 
 

9. Varia 
Proposition : de fermer la rencontre exécutif 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

Adoptée à l’unanimité 
Fermeture à 20h00 

 
  
  
  
 


