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0. Ouverture 

Proposition d’ouverture du conseil administratif extraordinaire #2 ce 1er octobre 2015 

Proposée par Liam Wolfs 

Appuyée par Julien Gagnon-Ouellette 

AU 

1. Présidium 

Proposition que Liam Wolfs assure l'animation et que Maryane Daigle assure le 

secrétariat 

Proposée par Antoine Sabourin 

Appuyée par Gabriel Beauchemin 

AU 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Proposition d'adopté l'ordre du jour tel que présenté 

Proposée par Cynthia Beaulieu 

Appuyée par Justine Chénier 

AU 

3. Centre Paolo Freire 

Suite à la dissolution de l'AFESPED qui donnait une grosse somme d'argent au Centre 

Paolo Freire, celui-ci souffre de manque de financement. Il serait donc nécessaire de tenir 

au courant les membres lors d'une prochaine assemblée générale puisque les membres de 



l'AEMSP sont ceux qui bénéficient le plus des services de ce centre. Comme il a été voté 

lors de la dernière assemblée générale de faire un référendum concernant les cotisations 

étudiantes, l'exécutif sera redevable au Centre Paolo Freire de lui fournir les résultats de 

ce dit référendum. Le trésorier doit d'ailleurs entreprendre des démarches pour avoir les 

données financières détaillées afin de présenter adéquatement la situation aux membres.  

4. CAPPS 

Une réunion a eu lieu le 30 septembre entre Samuel Ragot, Cynthia Beaulieu et Liam 

Wolfs concernant l'instance du CAPPS. Ce comité a pour but de fournir des services de 

santé psychologique fonctionnel à l'UQAM. Samuel Ragot siégeait déjà sur ce comité et 

comme la charte ne stipule pas de date à la fin d'un mandat sur ce comité, il souhaiterait 

continuer son mandat. 

Proposition que l'AEMSP soit en accord que Samuel Ragot poursuive un nouveau 

mandat sur le CAPPS 

Proposée par Liam Wolfs 

Appuyée par Isabelle Le Bourdais 

AU 

5. Instance UQAM 

Beaucoup de conflits interne au sein des associations étudiantes de la faculté de science 

politique et droit (FSPD) concernant la tenue d'élection précipitée dans le but d'élire des 

représentant.e.s sur les différentes instances de l'UQAM.  

Proposition Que l'on tienne un vote sur le groupe facebook de l'exécutif de l'AEMSP 

concernant la demande de prolongation de 50 jours à l'administration concernant le 

référendum électronique sur omnivox sur la question de nominer le/la représentante.e et 

le/la substitut de la Faculté de science politique et droit (FSPD) sur la commission des 

études (COMET) 

Proposition privilégiée de huis-clos sur les noms concernant le point Instance UQAM 

Dûment proposé 

Dûment appuyé 

AU 

Retour sur la proposition initiale: Que l'on tienne un vote sur le groupe facebook de 

l'exécutif de l'AEMSP concernant la demande de prolongation de 50 jours à 

l'administration concernant le référendum électronique sur omnivox sur la question de 

nominer le/la représentante.e et le/la substitut de la Faculté de science politique et droit 

(FSPD) sur la commission des études (COMET) 

Dûment proposée 



Dûment appuyée 

AU 

6. Fermeture 

Proposition de fermeture du Conseil administratif extraordinaire #1 à 14h:15  le 1er 

octobre 2015 

Proposée par Dominic Tibério 

Appuyée par Gabriel Beauchemin 

 


