
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le mardi 14 janvier 2020 à 

18h15 au J-1190.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 18h15 
 

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. ASEQ 
2. Google Forms 
3. La personne dont il ne faut pas prononcer le nom 
4. Liste de cours 
5. Courriels 
6. Élections 
7. Procédures de fermeture 

7.1. Varia 



7.2. Levée 
 

 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. ASEQ 
Proposition 1.1 : Que l'on permette à Marylène Trépanier d'adhérer à l'assurance collective de 
l'ASEQ.  

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2. Google forms 
Proposition 2.1 : Que l’on attende l’élection d’une personne responsable aux communications 
pour rédiger une politique d’affichage et un formulaire facilitant la prise de décisions quant au 
partage de contenu dans nos réseaux.  

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

Proposition privilégiée : Que l’on soit en huis-clos. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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

 



4. Liste de cours 
Proposition 4.1 : Que l'on signe la lettre des associations facultaires commune pour les SVE 
qui refuse de nous transmettre les listes de cours. Que l’on partage cette lettre dans nos 
réseaux. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. Courriels 
 
Aucune proposition 
 

6. Élections 
 
Aucune proposition 
 

 

7. Procédures de fermeture 
7.1. Varia 

 
  

7.2. Levée 
 
Proposition privilégiée : Que l’on lève la rencontre. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
 

La rencontre est levée à 19h15 


