
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le mardi 21 mai 2019 à 17h50 

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

  
ÉTAIENT PRÉSENT.E. S. : 
Mme Émy Girard, responsable à la coordination par intérim 
M. Émeric Hébert, responsable aux affaires socioculturelles 
Mme Marjorie Leblanc, responsable aux communications 
Edouardo Éli Cortès Carréon, responsable aux affaires académiques 
M. Julien Robitaille-Brisson, responsable aux affaires administratives 
Mme Amanda Masson, responsable aux affaires sociopolitique 
M. Victor Brayant, responsable aux affaires financières 
 
ÉTAIENT ABSENT.E. S : 
Toute 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 17h38 

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.  Alain 
2. Carte cadeau 
3. Oumpf 
4. SharePoint 
5. Affaires (M)(C)ourrantes  
6. Varia 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À MAJORITÉ 
  

1.    Alain 
Proposition privilégiée : Que l’on accorde le droit de parole à Alain Thibault. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
On note le départ d’Edouardo Éli Cortès Carréon à 18h23 
 
Proposition 1.1 :  Que l’on repousse la limite des dates de subvention au 31 août à 23h59. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

Proposition d’amendement 1.1.1 : Que l’on remplace le passage suivant “ subvention “ par le 
passage suivant “ dépôt des budgets “ 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 
Proposition de sous-amendement 1.1.1.1 : Que l’on ajoute le passage suivant “ et/ou des 
factures “ après le passage “ des budgets “  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 
Proposition privilégiée : Que l’on passe immédiatement au vote. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Sur la proposition de sous-amendement 1.1.1.1 : Que l’on ajoute le passage suivant “ et/ou 
des factures “ après le passage “ des budgets “  

Pour : 0 Contre : 4 Abstentions : 0 
BATTUE À MAJORITÉ 

 



Sur la proposition d’amendement 1.1.1 : Que l’on remplace le passage suivant “ subvention “ 
par le passage suivant “ dépôt des budgets “ 
 

Pour : 0 Contre : 3 Abstentions : 0 
BATTUE À MAJORITÉ 

 
Sur la proposition principale 1.1 : Que l’on repousse la limite des dates de subvention au 31 
août à 23h59. 

Pour 2 contre 3 Abstentions : 0 
BATTUE À MAJORITÉ 

 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en pause pendant 10 minutes. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
On note le départ de Victor Brayant à 19h15 

2. Cartes cadeaux 
Proposition 2.1 : Qu’en échange des service de praesidium, l’on offre aux bénévoles des 
compensations sous la forme de cartes cadeau d’épicerie, de pharmacie ou à la saq; Que 
ces cartes cadeaux soient d’une valeur de 25$.  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3. Oumpf 

aucune proposition 
 

4. Sharepoint 
aucune proposition 

5. Affaires (M)(C)ourantes 
aucune proposition 

6. Varia 
Proposition privilégiée : Que l’on ferme la rencontre. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
Fermeture de la rencontre à 20h06 


