
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le 15 sept. 2019 à 11h30 au 

J-1190.LOCAL du Pavillon Judith-Jasmin : 405, rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4 

  
ÉTAIENT PRÉSENT.E. S. : 
Émy Girard, responsable à la coordination 
Julien Robitaille-Brisson, responsable aux affaires administratives 
Félix Caron, responsable aux affaires socioculturelles 
Justine Bernier, responsable aux communications 
Marie-Pierre Forest Gaudet, responsable aux affaires uqamiennes 
Amanda Masson, responsable aux affaires sociopolitiques  
 
ÉTAIENT ABSENT.E. S : 
Victor Brayant, responsable aux affaires financières  
Arielle Leblanc Thibodeault, responsable aux affaires académiques  

  
  

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 Ouverture à 11h30 
 

Proposition 0.2 : Que Émy 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. Questions 

a. introduction 
2. Chalet 
3. Photo exec 
4. Matériel informatique (ordi, cable ethernet) 
5. Communication 
6. Email 
7. Mob 
8. AG 
9. Varia 
10. Procédures de fermeture 
 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Questions 
Proposition 1.1 : Que l’on fasse imprimer 8 copies des statuts et règlements et code de 
procédure à jour. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2. Chalet 

Proposition 2.1 : Que l’on organise une fin de semaine de formation pour l’exécutif dans un 
“chalet” loin de la civilisation; Que l’on ne débourse pas plus de 800$ pour l’ensemble des 
dépenses encourues par cette fin de semaine. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Photo exec 
Proposition 3.1 : Que les photos soient prises jeudi vers 17h sur la terrasse du DE. 



  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. Matériel informatique 
Proposition 4.1 : Que l’on entre en contact avec les services informatiques de l’UQAM afin de 
fournir le bureau de la permanence d’un nouvel ordinateur et ensemble de clavier-souris sans 
dépenser plus de 150$ pour cela. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 4.2 : Que l’on achète des câbles ethernet suffisamment longs pour connecter tous 
les ordinateurs du local de l’association au routeur. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Proposition 4.3 : Que l’on entre en contact avec les services informatiques de l’UQAM afin de 
fournir un nouvel ordinateur pour l’usage des membres sans dépenser plus de 150$ pour cela. 
 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. Communication 
 
aucune proposition 
 

6. Email 
 
aucune proposition 

 

7. Mob 
 
aucune proposition 

 



 
8. AG 

Amanda veut faire la boite 
Félix peut arriver d’avance 
Julien veut faire les présences 
Justine peut faire les présences 
Félix peut faire les présences 
Émy va arriver pour 1h 
Amanda va arriver short à cause de son cours 
 
Proposition 8.1 : Que l’on publicise des itinéraires vers l’Église Saint-Jean-Baptiste. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. Varia 

Proposition privilégiée : Que l’on ferme la rencontre 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Fermeture de la rencontre 14h06 

 
 


