
  
PROCÈS-VERBAL de la table d’action et de concertation de l'AFELC-UQAM tenue le lundi 9 

décembre 2019 à 17h45 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 17h45 
 

Proposition 0.2 : Que Félix Caron et Camille Nicol assurent respectivement l’animation et la 
prise de note de la rencontre. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

 
  
Proposition 0.2 : Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 

0. Procédures initiales  
0.1. Ouverture 
0.2. Praesidium 
0.3. Ordre du jour  

1. Rapports exécutants 
2. Mission d’examen 
3. Politique de subvention (participation active vs passive) 
4. Charte des anges 



5. Party d’Halloween 
 
 

   
 
 

 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1.   Rapports exécutants 
 
Proposition 1.1 : Que l’on attribue à Roxanne 3 semaines de bourses pour le mois de 
novembre 2019 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 1. 2 : Que l’on attribue à Marie-Pierre 3 semaines de bourses pour le mois de 
novembre 2019 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 1. 3 : Que l’on attribue à Emy 3 semaines de bourses pour le mois de novembre 
2019 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 1. 4 : Que l’on attribue à Amanda 4 semaines de bourses pour le mois de 
novembre 2019 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 1. 5 : Que l’on attribue à Julien 4 semaines de bourses pour le mois de novembre 
2019. 



Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.  Mission d’examen 
 

Proposition 2.1 : Que le TAC endosse la candidature de Mazart et associés pour effectuer la 
mission d’examen des états financiers de 2015 à 2019 de l’AFELC; 
 
Que le travail soit réparti sur les trois prochaines années selon les recommandations de la firme 
comptable et de l’Assemblée Générale. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. Politique de subvention (participation 
active vs passive) 
 

Proposition privilégiée de mise en dépôt 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. Charte des anges 
 

https://docs.google.com/document/d/1DU5pE4KLslDh-Hw5hauifmvFBcxSQkhfSY4vzuHk
eu4/edit?usp=sharing 
Proposition privilégiée: 10 minutes de pause 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. Party d’Halloween 
 
Proposition : Que l’on ferme la rencontre à 20:00 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1DU5pE4KLslDh-Hw5hauifmvFBcxSQkhfSY4vzuHkeu4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DU5pE4KLslDh-Hw5hauifmvFBcxSQkhfSY4vzuHkeu4/edit?usp=sharing

