
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le 7 décembre 2020 à 18h00 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 18h20  
 

Proposition 0.2 : Que Marie 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 
1.1. vacances 

2. Atelier de team building ++- 
3. Tour de table par poste axé sur des discussions de suivi de dossiers 



3.1. Permanence 
3.2. Coordination 
3.3. Affaires uqamiennes 
3.4. Affaire académique 
3.5. Communication 
3.6. Affaire sociopolitique 
3.7. Affaires financières 
3.8. Affaire administrative 

4. Collaboration AGEC 
5. Comité financement 
6. Sondage suite du Mois pour moi 
7. Rapports Novembre 
8. Café Tasse-Toi 
9. Comité ad hoc 

10. Interfac 
11. Café Anti-procrastination du SAPEQ 
12. Don podcast 
13. Procédures de fermeture 

13.1. Varia 
13.2. Levée 

 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Alain 
1.1. vacances 

 
Proposition 1.1.1 : Que l’on accepte les vacances d’Alain du 23 décembre 2020 
au 3 janvier 2021. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2. Atelier de team building ++- 

 



Aucune proposition 
 

3. Tour de table par poste axé sur des 
discussions de suivi de dossiers 

3.1. Permanence 
3.2. Coordination 
3.3. Affaires uqamiennes 
3.4. Affaire académique 
3.5. Communication 
3.6. Affaire sociopolitique 
3.7. Affaires financières 
3.8. Affaire administrative 

 
4. Collaboration AGEC 
 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en pause pendant 10 minutes. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 4.1 : Que l’on mandate la personne responsable à la coordination, supportée par 
la personne responsable aux affaires uqamiennes, pour prendre contact avec l’AGEC-GL et 
déterminer les avenues possibles d’actions pour l’AFELC en ce qui concerne les différents 
dossiers du mot en N. 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
Proposition d’amendement 4.1.1 : Que l’on ajoute : « Considérant que ce dossier est 
le premier à arriver officiellement aux oreilles de l’AFELC; 
Que ce dossier ait préséance sur les autres du même sujet; » 



 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
Proposition privilégiée : Que l’on scinde l’amendement entre le considérant et 
le que. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

De retour sur l’amendement 4.1.1.a : Que l’on ajoute : « Considérant que ce dossier 
est le premier à arriver officiellement aux oreilles de l’AFELC; » 

 
Pour : 0 Contre : 5 Abstentions : 1 

REJETÉ À MAJORITÉ 
 
 

De retour sur l’amendement 4.1.1.b : Que l’on ajoute : « Que ce dossier ait préséance 
sur les autres du même sujet; » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
De retour sur la principale 4.1 : Que l’on mandate la personne responsable à la coordination, 
supportée par la personne responsable aux affaires uqamiennes, pour prendre contact avec 
l’AGEC-GL et déterminer les avenues possibles d’actions pour l’AFELC en ce qui concerne les 
différents dossiers du mot en N;  
Que ce dossier ait préséance sur les autres du même sujet. 
 

 
Proposition d’amendement 4.1.2 : Que l’on remplace « du mot en N » par « relatif à 
l’inclusion ». 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
De retour sur la principale 4.1 : Que l’on mandate la personne responsable à la coordination, 
supportée par la personne responsable aux affaires uqamiennes, pour prendre contact avec 
l’AGEC-GL et déterminer les avenues possibles d’actions pour l’AFELC en ce qui concerne les 
différents dossiers relatif à l’inclusion;  
Que ce dossier ait préséance sur les autres du même sujet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. Comité financement 



 
Aucune proposition 
 

6. Sondage suite du Mois pour moi 
 
Proposition 6.1 : Considérant le succès de notre mois pour favoriser la santé mentale des 
membres de l’AFELC et de la communauté Uqamienne ;  
Considérant que nous désirons continuer cette belle initiative en étant davantage à l’écoute de 
nos membres ; 
Considérant que si nous travaillons toustes ensemble, les résultats seront davantage 
enjoliveurs ; 
Que l’on publie le sondage effectué pour faire suite au Mois pour moi tel quel ;  
Que l’on envoie ce sondage aux associations modulaires de l’AFELC afin que celles-ci puissent 
recueillir l’avis de leurs membres ; 
Que l’on décide de refaire une activité similaire au mois de février afin de répondre aux 
demandes des membres et de remettre de l’avant l’importance de prendre soin de soi et de sa 
santé. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
Pour : 4 Contre : 0 : Abstentions : 1 

ADOPTÉE À MAJORITÉ 

7. Rapports Novembre 
 
Proposition privilégiée : Que l’on mette en dépôt le point 7 jusqu’à la prochaine rencontre. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8. Café Tasse-Toi 
 
Proposition 8.1 : Considérant les problématiques avec le café Tasse toi ; 
Considérant le manque de communication et les difficultés quant à la conciliation entre le café 
et l’AFELC ; 
Considérant les recommandations des services à la vie étudiante ; 
Que l’on ferme définitivement le café tasse-toi ; 
Que le café donne ce qu’il est possible de donner pour éponger sa dette et que l’AFELC couvre 
le reste des frais suivant l’approbation de l’assemblée générale; 



Que l’on effectue une rencontre avec les gens du café uniquement afin de terminer et fermer ce 
dossier ; 
Que l’AFELC demande de conserver la place du V afin d’y installer un espace de détente pour 
ses membres et les autres personnes étudiantes de l’UQAM qui fréquente le pavillon V. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. Comité ad hoc 
 
Aucune proposition 

 
10. Interfac 

 
Proposition privilégiée : Que l’on mette en dépôt le point 10 jusqu’à la prochaine rencontre. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11. Café Anti-procrastination du SAPEQ 

 
Proposition 11.1 : Considérant la fin de session à distance ; 
Considérant que l’AFELC encourage la réussite scolaire dans un milieu sain et qui favorise la 
concentration et le calme ; 
Considérant que nos ami.es de l’AeMDC et du SAPEQ organisent déjà des ateliers d’étude 
anti-procrastination ; 
Que l’on partage les cafés anti-procrastination de l’AéMDC et du SAPEQ jusqu’à la fin de la 
session automne 2020 ; 
Que l’on communique à nouveau avec ces associations afin de savoir si iels désirent collaborer 
avec nous pour la session hiver 2021 ; 
Que l’on organise avec eux des ateliers afin de favoriser la réussite à tous les niveaux 
(Baccalauréat, maîtrise, doctorat). 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. Don podcast 

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

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

 
13. Procédures de fermeture 

13.1. Varia 
 
 

13.2. Levée 
 
Proposition privilégiée : Que l’on ferme l’assemblée. 

 

Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
L’assemblée est levée à 22h49 


