
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le mardi 23 juin 2020 à 18h30 
en ligne 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 18h30 
 

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. Procédures initiales 

0.1. Ouverture 
0.2. Praesidium 
0.3. Ordre du jour 

1. Alain 
1.1. SVE 
1.2. Café Tasse-toi 
1.3. Boite de dialogue en direct 



1.4. Comptabilité 
1.5. AG 
1.6. Élections 
1.7. Guide de la permanence 
1.8. Photocopie 
1.9. Comité de la permanence SESCOQ 

1.10. Réunion SESCOQ 
1.11. Réouverture 
1.12. Dossier à faire 
1.13. Dossier à venir 

2. Communiqué de presse 
3. ASEQ 
4. Retour 
5. TAC 
6. Procédures de fermeture 

6.1. Varia 
6.2. Levée 

 
 

 
 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Alain 
1.1. SVE 

Aucune proposition 
 

1.2. Café Tasse-toi 
Proposition 1.2.1 : Que l’on organise une réunion avec les administrateurs/trices du café pour 
potentiellement réintégrer le café tasse-toi à l’association; Que l’on s’assure que cela se fasse 
dans l’intention d’assurer une bonne solvabilité du café; Que les responsables à la coordination, 
aux finances, aux affaires socio-culturelles, ainsi que la permanence et tout autre poste le 
souhaitant soient chargées de ce dossier. 



Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.3. Boite de dialogue en direct 
aucune proposition 

1.4. Comptabilité 
aucune proposition 

1.5. AG 
aucune proposition 

1.6. Élections 
aucune proposition 

1.7. Guide de la permanence 
aucune proposition 

1.8. Photocopie 
aucune proposition 

1.9. Comité de la permanence SESCOQ 
aucune proposition 

1.10. Réunion SESCOQ 
aucune proposition 

1.11. Réouverture 
aucune proposition 



1.12. Rapports financiers 
aucune proposition 

1.13. Dossier à faire 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en pause pour 5 minutes. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

1.14. Dossier à venir 
aucune proposition 
 

2. Communiqué de presse 
Proposition 2.1 : Que l’on signe le communiqué de presse concernant la décision du CA 
de l’UQÀM de ne pas reproduire la décision sur le succès/échec.  

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3. ASEQ 
Proposition 3.1 : 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. Retour 
Proposition 4.1 : Que l'on réitère notre position face à notre intention de payer les demandes 
de subventions pour les événements qui ont lieu comme ceux qui n'ont pas lieu, peu importe 
leur forme, mais dans tous les cas, le deuxième versement ne sera fait que sous présentation 
de factures justifiant les dépenses encourues par l'événement annulé, modifié, ou tel quel. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. TAC 
aucune proposition 
 

6. Procédures de fermeture 
6.1. Varia 
6.2. Levée 

 
 
Proposition 6.2.1 : Proposition de levée : Que l’on ferme la rencontre. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Fermeture de la rencontre à 22h 


