
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu 2018 à 16h20 au 

J-1120.LOCAL du Pavillon Judith-Jasmin : 405, rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4 

  
ÉTAIENT PRÉSENT.E. S. : 
Victor Brayant responsable aux affaires financières (AFELC) 
Émy Girard, responsable aux affaires administratives (AFELC) 
Amanda Masson , responsable aux affaires sociopolitiques (AFELC) 
Marjorie Leblanc, responsable aux communications (AFELC) 
Émeric Hébert, responsable aux affaires socioculturelles (AFELC) 
Eli C Carréon responsable aux affaires académiques (AFELC) 
Julien Robitaille-Brisson, responsable aux affaires Uqamiennes (AFELC) 
Philippe Paradis, responsable aux affaires socioculturelles (AEPAC) 
Arielle Leblanc Thibodeau, responsable aux affaires académiques (AéMDC) 
Ivan Vasilinin, responsable aux affaires administratives (COCO) 
Camille Nicol, co-responsable à la coordination (AéMDC) 
Elodie Simard, responsable aux affaires administratives (AéMDC) 
Joanêve Milette, responsable aux affaires socioculturelles (AéMDC) 
Valérie Paquet, responsable à la coordination (AéMDC) 
Maxime Duchesne, responsable externe (AECP) 
Marie-Isabel Mercure Marquez, responsable académiques (AECP) 
 
ÉTAIENT ABSENT.E. S : 
Félix Biot, responsable à la coordination (AFELC) 
Marjorie Leblanc, responsable aux communications (AFELC) 

  

0. Ouverture et procédure 
PROPOSITION d’ouvrir la rencontre. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 



  
PROPOSITION de nommer Emeric à l’animation de la rencontre et Émy à la prise de note. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Ouverture à 16h20 

  
 
  
PROPOSITION d’adopter l’ordre du jour suivant : 

0.  Procédure initiale   
1. Coupe AFELC   
2. Grève/rémunération des stages   
3. Procédures anges   
4. Sommaire de la dernière année   
5. Varia   
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  

1. Coupe AFELC   
Est-ce vraiment nécessaire de parler de la coupe AFELC puisqu’il va y avoir un post-mortem qui 
va être fait lundi? 
 

2. Grève/Rémunération des stages 
- Discussion sur le quorum et sur les limites qu'il faudrait mettre (ex : le nombre de                

recontage). On parle aussi du manque d’implication qu’il y a peut-être eu de la part des                

différente asso de programme.  
Arrivé du responsable aux affaires académiques (16h31) 

- La grève était peut-être pas assez claire sur pourquoi on faisait la grève et tout.               

Peut-être parce que lorsque nous allions expliquer les propositions, il manquait de            

contexte par rapport à la grève parce que les propositions n’était expliqué souvent             

puisqu’elles étaient battue.  

- Il y a aussi peut-être un travail d’éducation à faire auprès de nos membre, autant de la                 

part de l’AFELC que de la part mais aussi auprès des asso de programmes. 

- (explication des nouveaux ‘’règlements’’ suite à l’avis de motion) 

- Peut-être mettre les Pv sur facebook pour que ce soit plus accessible. 

- Préparer une procédure pour gérer les crises. 



- Mettre des sous-titres aux vidéos? 

- Prévoir un inter-exec en début d’année après les élections pour que les exécutant(e)s             

de chaque asso puisse sur se connaître. 

- Emeric : ‘’Oui, je vais faire du cheval sur ce que tu viens de dire’’ 

‘’Nous allons revenir à nos pommes’’ 

- Ce qui peut venir miner la crédibilité (ex : Sur un post de l’AFELC, que des exécutant(e)s                 

qui réponde et se disant être contre la grève) Solution = peut-être spécifié sous quel               

chapeau la personne parle (le dire avant de donner son point de vue.) 

- Peut-être être plus claire sur les propos pour que l’AFELC tient (être cohérent sur les               

propos que l’on tient) 

- Faire attention pour ne pas que les exécutifs monopolisent le micro (il peut y avoir des                

temps morts). 

- Les exécutifs ont des mandats, donc les commentaires devrait aller dans ce sens. 

- L’ACEP dit qu’ils vont aider l’année prochaine pour créer la procédure de gestions de              

crise. 

- Qu’est qu’on s’attend pour la prochaine session? 

- Des asso vont peut-être aller en GGI pour l’environnement. Roberge fait pas grand             

chose par rapport à la rémunération des stages. Reformulation de la politique 16 et 42. 

- Présenter les points qui pourrait être décisif avant les élections pour informer les             

membres sur l’implication que cela représenterait. (Avant les élections genre) 

- Nouveau site WEB avec ben de l’information 

- De faire une infolettre au deux semaines pour que les membres soit plus informé. 

- Beaucoup de problèmes au niveau de la gestion des profs et du retour en classe après                

la grève (spécifiquement en AC). 

- L’enjeu vient du fait qu’il y a plusieurs points d’où l’information peut venir (SPUC; SCUC;               

Facultée; SVE; Danielle Laberge), on essaie d’avoir les meilleures relations avec la            

facultée pour que ca soit le meilleur vecteur d’information. 

- La communication qui a été dure entre les asso (ex : pour dire qui s’occupe de quel prof                  

pour ne pas que la job soit fait deux fois). 

- D’être plus en contact entre les responsables aux affaires académiques, pour que la             

personne responsable aux affaires académique de l’AFELC puisse déléguer des tâches           

et des problèmes. Procédure de gestion de grève pour les affaires académiques. 



- Faire une refonte de la TAC sur son principe, son fonctionnement, etc. (sa pertinence,              

sa structure, sa portée) 

- Qu’est qui est légale de faire ou non? 

- Parler de rapport de force avec ses membres, (ex : qu’est que les prof ont le droit de                  

faire). 

- Le retour en classe à un peu fail (oups), il y a eu un manque d’éducation la dessus                  

aussi. 

- Peut-être que la TAC a mal été utilisé cette année, que les asso modulaires aurait dû se                 

rencontrer.  

- Éduquer plus les membres sur les procédure pour que les AG soit moins lourde. 

- L’information de la TAC se rendre jusqu’à l'exécutif de l’AFELC parce qu’on attend c’est              

qu’il y a eu un gros manque de communications. 

 

3. Procédure Ange 
- Procédure de la TAC? 

- La TAC est consultative, mais la TAC prenait des décisions qui avait été prit et elles                

étaient battue par l’exécutif.  

- Peut-être qu’il y ait deux membres de l’AFELC qui se présente à la TAC (ex : La                 

responsable aux affaires administrative pour prendre les notes) pour être sûre que les             

messages se rendent.  

- Que les rapports soit tous conforme pour que se soit plus facile à comprendre. 

- Extrêmement frustrant que l’information ne s'est pas rendu.  

 

Considérant que le premier mandat du responsable à la coordination est : « est la personne qui 
s'assure de la bonne collaboration entre les membres de l'équipe » et que certain.es 
exécutant.es de l’AFELC ne se sentent pas encadrés ; 
Considérant que le responsable à la coordination doit s’assurer du respect des mandats et que 
certains mandats ont été négligés lors des derniers mois. ;  
Considérant l’absence du responsable à la coordination lors de multiples rencontres et 
d’événements qui nécessite la présence de la personne à la coordination. ; 
Considérant le grand manquement du responsable à la coordination quant aux retours sur les 
décisions de la TAC et des rapports des exécutant.es ;  
Considérant le non respect du fonctionnement de la TAC de la part du responsable à la 
coordination ; 
3.1.1 Proposition :Que l’on accorde une motion de blâme au responsable à la 
coordination.  



Que le responsable à la coordination rembourse ses bourses des mois non-approuvés 
par la TAC. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
3.2 Proposition privilégiée : De prendre une pause de 10 min. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

Adoptée à l’unanimité 
 
3.1.2 Proposition d’amendement : De remplacer le dernier que par : Que dorénavant, les              
rapports exécutant(e)s doivent être approuvée à l'unanimité des délégations présentes          
lors d’une réunion de la TAC dûment convoqué. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

Adoptée à l’unanimité 
Principale 
 Considérant que le premier mandat du responsable à la coordination est : « est la personne qui 
s'assure de la bonne collaboration entre les membres de l'équipe » et que certain.es 
exécutant.es de l’AFELC ne se sentent pas encadrés ; 
Considérant que le responsable à la coordination doit s’assurer du respect des mandats et que 
certains mandats ont été négligés lors des derniers mois. ;  
Considérant l’absence du responsable à la coordination lors de multiples rencontres et 
d’événements qui nécessite la présence de la personne à la coordination. ; 
Considérant le grand manquement du responsable à la coordination quant aux retours sur les 
décisions de la TAC et des rapports des exécutant.es ;  
Considérant le non respect du fonctionnement de la TAC de la part du responsable à la 
coordination ; 
3.1.3 Proposition :Que l’on accorde une motion de blâme au responsable à la 
coordination. Que dorénavant, les rapports exécutant(e)s doivent être approuvée à 
l'unanimité des délégations présentes lors d’une réunion de la TAC dûment convoqué. 

Dûment proposée, dûment appuyée  
Battue à l’unanimité  

Proposition privilégiée: De lever l’assemblée. 
 Dûment proposée, dûment appuyée 

Adoptée à l’unanimité 
 
19h34 Fermeture de l’assemblée 
 
 

4. Sommaire 
aucune proposition 

 



5.  
aucune proposition 


