
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le mardi 18 2019 à 17h50 au 

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

  
ÉTAIENT PRÉSENT.E. S. : 
Émy Girard, responsable à la coordination 
Victor Brayant, responsable aux affaires financières  
Julien Robitaille-Brisson, responsable aux affaires administratives 
Arielle Leblanc Thibodeau, responsable aux affaires académiques  
Amanda Masson, responsable aux affaires sociopolitiques  
 
ÉTAIENT ABSENT.E. S : 
Le reste  
  

  

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 Ouverture à 9h47  
 

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 0.2 : Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 



0. Procédure initiale   
1. Finances 
2. Affaires académiques 
3. Convention Collective 
4. Affaires (M)(C)ourantes 
5. Varia 
 
 

 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Finances 
Proposition 1.1 : Que conformément à nos nouvelles positions environnementales, l’on 
fournisse le local de l’association avec uniquement du café certifié biologique et équitable. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2. Affaires académiques 

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

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

[[[ 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en pause de 15 minutes. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
Proposition privilégiée : Que l’on sorte du huis-clos. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



]]] 

3. Convention Collective 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en pause de 5 minutes 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. Affaires (M)(C)ourantes 
Proposition 4.1 : Que le responsable aux affaires administratives soit le seul chargé de la 
gestion et le contenu du site web, avec l’aide occasionnelle des autres membres de l’exécutif. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Proposition privilégiée :Que l’on lève la réunion. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 


