
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le 10 janvier 2020 à 17h30 au 

J-1180.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 17h30 
 

Proposition 0.2 : Que Roxanne et Julien 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. Procédure initiale   
1. Élection intérimaire 
2. Emails 
3. Rencontre Jonathan 
4. AG 
5. Rapports exec 
6. La personne dont il ne faut pas prononcer le nom 
7. Procédure de fermeture 

7.1. Varia 



7.2. Levée 
 

 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Élections intérimaire 
Proposition privilégiée : Que l’on accorde un droit de parole à Marianne 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Proposition privilégiée : Que l’on accorde un droit de parole à Andréa 
 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2. Emails 
aucune proposition 
 
 

3. Rencontre Jonathan 
aucune proposition 

 
 

4. AG 
Proposition 4.1 : Qu’Alain entame les démarches auprès de Mazar et ass. pour débuter la 
mission d’examen afin de pouvoir affirmer à l’assemblée générale que cette mission est en 
cours. Que ceci soit fait avant la première semaine du mois de février. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Proposition 4.2 : Que l’on tienne une assemblée générale le jeudi 6 février midi trente dans un 
local assez grand, mais à déterminer. Que l’ordre du jour suivant y soit proposé :  
 

0. Procédures initiales 
0.1. Ouverture 
0.2. Élection du praesidium 
0.3. Ordre du jour 
0.4. Adoption des procès verbaux 

1. Finances 
2. Avis de motion 
3. Entérinement 
4. Enjeux politiques 

4.1. Climat 
4.2. PEQ 
4.3. Loi 21 

5. Procédures de fermeture 
5.1. Varia 
5.2. Levée 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. Rapports exec 
Proposition 5.1 : Que l’on accorde deux semaines de bourse à Marie-Pierre pour le mois de 
décembre. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 5.2 : Que l’on accorde quatre semaines de bourse à Amanda pour le mois de 
décembre. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Proposition 5.3 : Que l’on accorde quatre semaines de bourse à Julien pour le mois de 
décembre. 

  



Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. La personne dont il ne faut pas 
prononcer le nom 

Proposition privilégiée : Que l’on soit en huis-clos. Que l’on inclue Andréa dans ce huis-clos. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

[[[ 
*** 
 
*** 
]]] 
 

 

7. Procédure de fermeture 
7.1. Varia 

Roxanne veut faire une vidéo pour résumer le règlement no.5 pour informer nos membres de 
leur droits 
 
Proposition 7.1.1 : Que l’on achète du café et des viennoiseries au café Tasse Toi pour le 
splendide midi causerie d’Amanda de mardi midi prochain. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 
7.2. Levée 

Proposition privilégiée  : Que l’assemblée soit levée. 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
 

L’assemblée est levée à 19h30 


