
  
PROCÈS-VERBAL de la table d’action et de concertation de l'AFELC-UQAM tenue le 28 janvier 

2020 à 18h au J-1060 .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 18h11 
 

Proposition 0.2 : Que Émy et Annabelle 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. Prochaine AG 
2. Politique de financement 
3. Rapports exécutants  
4. Charte des anges 
5. Facture 
6. Varia 



7. Fermeture 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Prochaine AG 
2. Politique de financement  

2.1 Proposition:  
Considérant que notre ancienne proposition était de définir une participation ouverte active et 
une participation ouverte passive et que les catégories de participation seront considérés lors 
du comité de subventions dans la catégorie non-académique de la grille d’évaluation des 
subventions  

 
Considérant que les définitions de participation ouverte active et de participation ouverte 
passive ne sont pas des définitions claires. Ces deux catégories devraient être un critère 
d’évaluation et non une limite d’un montant demandé.  

 
Considérant que le comité de subventions a comme mandat de vérifier la nature et la portée 
des événements. 

 
Considérant que le comité de subventions a comme mandat, à partir d’un code éthique et d’une 
grille d’évaluation, de favoriser le plus possible l’impartialité. (politique de financement 3.1) 

 
Proposition: Que le comité de subventions ait l’ultime tâche de décider des montants             
de subventions octroyées aux projets demandeurs avec un plafond commun de 1 500 $              
pour les catégories ouverte active et avec un plafond commun de 1 200$ pour les               
catégories ouverte passive de la classification non-académique; 
Que les montants soient octroyés selon les critères suivants et que ces critères soient              
inclus dans le formulaire de demande de subvention :  

 
-La participation ouverte active sera privilégiée monétairement par rapport à la 
participation ouverte passive dans les montants octroyés  

 



-La nature des projets soit:  les valeurs de l’université et la corrélation des 
connaissances apprises et la mise en pratique de celles-ci, sera considérée tout autant 
que la portée (le nombre de membres rejoints).  

-Le comité de subvention doit tenir compte des critères d’organisation, de participation 
et d’audience des projets demandeurs pour déterminer le caractère passif ou actif de 
lesdits projets.  

 
-Le comité de subventions se réserve le droit de changer la catégorisation des projets 
selon la description des projets et de leur nature, afin de considérer les projets mal 
catégorisés et de leur octroyer une subvention adéquate 

 
-Le comité de subventions se réserve le droit de vérifier le budget prévisionnel des 
projets et ainsi que de demander de faire des corrections aux demandeurs afin que les 
projets soient considérés malgré quelques lacunes. 

 
-Le contrat de procédure de versement comporte une clause de remise des factures des 
dépenses et de remise de budget réel 90 jours après la fin de l’événement 
 
-Le comité de l’AFELC s’engage à verser le premier versement de 60% dans les 10 jours 
ouvrables suivant la rencontre avec la permanence. Le délai de la rencontre avec la 
permanence ne doit pas dépasser 30 jours après la décision du comité de subventions.  
 
-Le comité de l’AFELC s’engage à verser le deuxième versement de 40% dans les 14 
jours ouvrables suivant la remise des factures.  
 
 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. Rapports exécutant.e.s 
3.1 Proposition d’accorder 4 semaines de bourse à Félix pour le mois de 
novembre.  
Dûment proposée, dûment appuyée 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3.2 Proposition d’accorder 1 semaine de bourse à Félix pour le mois de 
décembre. 
 Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3.3 Proposition d’accorder 2 semaines de bourse à Marie-Pierre pour le mois de 
décembre.  
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3.4 Proposition d’accorder 4 semaines de bourse à Amanda pour le mois de 
décembre.  
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3.5 Proposition d’accorder 4 semaines de bourse à Julien pour le mois de 
décembre.  
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Charte des anges  
5. Facture 
6. Varia 

 
Proposition 6.1 : 
Considérant qu’une majorité d’étudiants.es sont en faveur des ligues uqamicale, 
Considérant la précarité des étudiants.es et que chaque étudiant.e.s paye une cotisation 
obligatoire au centre sportif, 
Que les associations en communication se mobilisent pour que la location des serviettes 
redevienne gratuite. 
Que les associations en communication se mobilisent pour que les ligues uqamicales 
reviennent. 



Que les associations condamnent la publicité ainsi que le kiosque de cellulaire au sein 
du centre sportif. 
 
Dûment proposée, dûment appuyée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

7. Fermeture 
Fermeture à 20h20 


