
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu 18 janvier 2018 à 17h10 au J-

1180 LOCAL du Pavillon Judith-Jasmin : 405, rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4

0. Ouverture et procédures

PROPOSITION d’ouvrir la rencontre.

Duement proposée,  duement appuyée

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Ouverture à 18 :00

0.1. Présidium
 

PROPOSITION : Que Philippe soit l'animateur de la rencontre et que Laurence en soit la

secrétaire.

Duement proposée,  duement appuyée

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

0.2. Adoption de l’ordre du jour

PROPOSITION d’adopter l’ordre du jour suivant :

0.       Ouverture

0.1.       Présidium

0.2. Adoption de l’ordre du jour

1. Comité femme



2. Compte rendu AVEQ

3. CALACS

4. Tour de table

5. Varia

6.         Fermeture

Duement proposée,  duement appuyée

           ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

1. Comité femme

PROPOSITION :  Il  a été proposé de mettre en dépôt le point comité femme en point 4 de
l’ordre du jour.

Duement proposée,  duement appuyée

           ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2. Compte rendu AVEQ

Louis a assisté au congrès de l’AVEQ pendant la fin de semaine et ils semblent très intéressés à 
ce que l’AFELC UQAM devienne membre de l’AVEQ. 

PROPOSITION : Il est proposé de s’abstenir de participer à de nouvelles réunions de l’AVEQ 

jusqu’à nouvel ordre.

Duement proposée,  duement appuyée

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. CALACS

Plusieurs membres d’exécutifs ont reçu une formation CALACS ce midi et avant Noël et nous 
devons décider de dates à ouvrir pour tous les membres. 



Il y a eu discussion au sujet de la page Facebook qui a été piratée et que nous partons une 
nouvelle page. 

Il a été discuté d’un plan de communication pour les prochaines semaines pour les publications à 
poster sur le nouveau Facebook. 

La nouvelle page Facebook sera ouverte dimanche soir prochain à 17h00.

Proposition : que Philippe soit le responsable du concours Facebook. 

Duement proposée,  duement appuyée 
ADOPTÉ À MAJORITÉ

4. Comité femme

Il a été discuté de l’émergence d’un nouveau comité féministe et des questions ont été soulevées 
par rapport au nom (comité féministe, peut-être pas inclusif pour les personnes queer, trans ou 
non-binaires). Elles avaient préparé un document que nous avons passé en revue. 

Proposition : que l’exécutif supporte la création d’un comité mob «comité féministe». 

Duement proposée,  duement appuyée 
ADOPTÉ À MAJORITÉ

Explication :

Le responsable sociopolitique est responsable de supporter le comité en création dans la 

rédaction de la version finale de leur documentation. 

Cette version pourra être approuvée par l’exécutif sur le groupe Facebook. 

Le responsable sociopolitique est autorisé à traiter ce comité comme un comité mob et à les 

supporter dans leurs événements et mandats. 



5.Tour de table

Ugo : Il a été discuté de l’utilisation du réfrigérateur et de son contenu dans local de 
l’association par les membres

Il a été discuté que la nouvelle Rectrice aimerait nous rencontrer

La réunion avec la Rectrice fasse l’objet d’un rapport et qu’il soit archivé.

Proposition : que Chanel, Louis et Marilou soient présents à la rencontre avec le Rectorat et 
que Julien Robitaille-Brisson soit le remplaçant si un des exécutants ne peut se présenter. 

Duement proposée,  duement appuyée

ADOPTÉ À MAJORITÉ
Ugo nous a parlé de sa rencontre avec le CUTE et nous avons discuté d’une 
rencontre/conférence prochainement pour les membres de l’AFELC. 

Chanel a discuté d’une problématique entre une enseignante et des étudiants et une exécutante. 
Chanel s’engage à aller rencontrer les deux classes affectées par la situation pour leur expliquer 
le malentendu. 

Proposition : de fermer la rencontre.
Duement proposée,  duement appuyée

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Fermeture à 20 :43
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