
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le 19 octobre 2020 à 18h45 sur 
Zoom 
 
  

  
  

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 Ouverture à 18h45  
 

Proposition 0.2 : Qu’Amanda et Julien assurent respectivement l’animation et la prise de 
notes 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. Devoir 
3. Licorne qui brille 
4. Académique 



4.1. Dossier - Tournage  
4.2. Collab AéMDC 
4.3. Nouvelles procédures COVID 
4.4. Obligations Caméra 
4.5. Ressources Psycho 
4.6. Ressources audiovis 

5. Sociopolitiques 
5.1. Forum jeunesse 

6. Formation CALACS 
7. Mieux être en novembre 
8. Formation 
9. Horaire Alain 

10. Photos 
11. Interfac 
12. Photocopies afeafeshped 
13. AG de budget 
14. Q&A 
15. Finances 
16. Anciens mandats 
17. Liens SVE 
18. Statuts et règlements & structure financière 
19. Procédures de fermeture 

19.1. Varia 
19.2. Levée 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Alain 
 
Proposition 1.1 : 
IL EST PROPOSÉ QUE les personnes suivantes, Amanda Masson, Roxanne Gallant et Félix 
Caron, soient autorisées à signer les chèques, retraits, autorisations de virement au folio portant 
le numéro 227588 pour et au nom de l’Association facultaire de langues et communication de 
l’Université du Québec à Montréal et que deux signatures sur trois seront désormais requises 
pour honorer un chèque. Seules ces personnes sont désormais autorisées à signer les effets 
bancaires du compte. 
 
IL EST PROPOSÉ QUE les personnes suivantes, Amanda Masson, Roxanne Gallant et Félix 
Caron, soient autorisées à signer les chèques, retraits, autorisations de virement au folio portant 
le numéro 228325 pour et au nom de l’Association facultaire de langues et communication de 



l’Université du Québec à Montréal et que deux signatures sur trois seront désormais requises 
pour honorer un chèque. Seules ces personnes sont désormais autorisées à signer les effets 
bancaires du compte. 
 
IL EST PROPOSÉ QUE l’on ferme le compte 228325 et que les sommes restantes après les 
frais de fermeture soient transférées au compte 227588. 
 
IL EST PROPOSÉ QUE les personnes suivantes, Amanda Masson, Roxanne Gallant et Félix 
Caron, soient autorisées à autoriser les paiements, les virements et les transferts dans le 
compte ACCESD demandé par la permanence ou l’une des personnes signataires. 
 
(Proposition à l’interne) 
IL EST PROPOSÉ QUE la signature de la responsable aux affaires financières soit obligatoire 
pour la signature des chèques et pour l’autorisation des transactions à ACCESD à moins que 
cette dernière explique son incapacité à procéder. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Proposition 1.2 : IL EST PROPOSÉ QUE l’employé exécute 24 heures de présence réparties 
du mardi au jeudi ou selon une entente entre le comité exécutif et l’employé et 12 heures 
réparties du vendredi au lundi en assurant un minimum de 8 heures réparties entre le lundi et le 
vendredi en télétravail pour être présent pour les membres et pour le conseil exécutif. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2. Devoir 
Proposition 2.1 : Considérant que le lac à l’épaule est annulé en raison de la pandémie 
mondiale; 
Considérant que l’esprit d’équipe est très important dans un conseil exécutif ; 
Que chaque personne prenne du temps dans leur semaine pour rédiger ses attentes vis-à-vis 
de chaque poste à ses collègues. 
Que ces attentes soient présentées lors du conseil exécutif du 26 octobre 2020. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Licorne qui brille 



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

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

[[[ 
*** 
Confidentiel 
*** 
 ]]] 
 
 

4. Académique 
4.1. Dossier - Tournage  

 
Aucune proposition 
 

4.2. Collab AéMDC 
 
Proposition 4.2.1 : Que la personne responsable aux affaires académiques produise une vidéo 
d’explication sur le processus d’application à la maîtrise et au doctorat avec l’aide de l’AéMDC. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4.3. Nouvelles procédures COVID 

 
Aucune proposition 
 

4.4. Obligations Caméra 
 
Aucune proposition 
 



4.5. Ressources Psycho 
 
Aucune proposition 
 

4.6. Ressources audiovis 
 
Aucune proposition 
 

5. Sociopolitiques 
5.1. Forum jeunesse 

 
Aucune proposition 
 
6. Formation CALACS 
 
Aucune proposition 
 
7. Mieux être en novembre 
 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en pause pendant 10 minutes. 

 

Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 7.1 : Considérant que cela fait plusieurs mois que nous sommes confinées et que 
la motivation des personnes étudiantes est en chute libre; 
Considérant que le mois de novembre est déprimant;  
Que l’on tienne un mois du mieux-être au mois de novembre rempli d’activités et d’ateliers sur la 
santé mentale.  
Que l’on inclut les défis Instagram dans ce mois du mieux-être. 



Que l’on reçoive la conférencière Sophie Maffolini et que l’on trouve une personne du SAM 
(secours action montréal) afin de faire une conférence sur la prévention du suicide;  
Que l’on tienne des ateliers sportifs, créatifs, immersifs, inventifs, spirituels et amusants tout au 
long du mois;  
Que la personne responsable aux affaires financières effectue un budget lié à ce mois d’activité 
en faveur de la santé mental. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. Formation 
 
Proposition 8.1 : Que l’on trouve une date qui convient à l’ensemble de l’exécutif pour que 
Julien Robitaille-Brisson nous donne sa formation sur les Assemblées générales en ligne. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. Horaire Alain 
 
Aucune proposition 

 
10. Photos 

 
Aucune proposition 
 

11. Interfac 
 



Proposition 11.1 : Que l'exécutif de l’AFELC utilise ses réseaux sociaux pour promouvoir la 
transmission d’information et la participation à la campagne d’élection des personnes 
représentantes étudiantes sur le CA de l’UQÀM. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
Proposition d’amendement 11.1.1 : Que l’on ajoute le que suivant : Que l’on privilégie 
les candidatures des personnes véhiculant des valeurs similaires à celles de l’AFELC. 

 

Dûment proposée, dûment appuyée 

REJETÉ À L’UNANIMITÉ 
 

De retour sur la principale 11.1 :  Que l'exécutif de l’AFELC utilise ses réseaux sociaux pour 
promouvoir la transmission d’information et la participation à la campagne d’élection des 
personnes représentantes étudiantes sur le CA de l’UQÀM. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. Photocopies afeafeshped 

 
Proposition 12.1 : Considérant que les locaux des autres associations facultaires sont fermés ; 
Que l’on autorise les membres des autres associations étudiantes à venir imprimer dans notre 
local, mais avec les frais habituels d’impression pour les non-membres de l’AFELC et selon les 
normes sanitaires. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
Considérant la prise de risque qu'encourt déjà notre permanent pour faire les impressions de 
nos membres; 
Considérant que le temps de notre permanent ne devrait pas être dédié aux autres 
associations facultaires alors qu'il est possible d'imprimer à moindre coût ailleurs (reprographie, 
bibliothèque, etc.) 
Proposition privilégiée : Que l’on retire la proposition 12.1. 

 



Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

 
13. AG de budget 

 
Aucune proposition 

 
14. Q&A 

 
Aucune proposition 
 

15. Finances 
 
https://docs.google.com/document/d/1GL5QcW3Y2vP_b14Vxppa0_uiPxt5RvHZ4ndSVnn3n5U/
edit?usp=sharing 
 
Aucune proposition 
 

16. Anciens mandats 
 
Proposition 16.1 : Considérant que le contexte d'une association étudiante est différent de 
celui d'une entreprise ou organisation conservant un conseil d'administration généralement 
stable; 
Considérant que la situation évolue rapidement, et que des positions prises par un exécutif 
passé peuvent rapidement perdre en pertinence, nécessiter des modifications, ou simplement 
ne pas être partagé par les nouvelles personnes membres du conseil exécutif; 
Attendu qu'il est nécessaire, pour un travail d'équipe cohésif, que chaque personne membre de 
l'exécutif aille la possibilité de s'exprimer sur les positions adoptées ou sur les processus suivis 
par le conseil exécutif; 

https://docs.google.com/document/d/1GL5QcW3Y2vP_b14Vxppa0_uiPxt5RvHZ4ndSVnn3n5U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GL5QcW3Y2vP_b14Vxppa0_uiPxt5RvHZ4ndSVnn3n5U/edit?usp=sharing


Attendu que les communication externes au nom de l'exécutif doivent refléter la position de 
celui-ci, suite à la considération de ses membres et à des résolutions dûment votées; 
 
Il est proposé: 
Que les résolutions d'exécutifs passé ne soient considérées valides que si elles font l'objet de 
réaffirmation du conseil exécutif présent; 
 
Qu'il soit réaffirmé que pour qu'une proposition en ligne — via le groupe Facebook de l'exécutif 
— ne soit approuvée que sous l'appuie de chaque personne membre de l'exécutif. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 

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

 

Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Levée de l’assemblée 23:10 

 
17. Liens SVE 

 
 

18. Statuts et règlements & structure 
financière 

 

19. Procédures de fermeture 
 
 

 


