Le comité de coordination alias LE COCO
Dans cette section, « elle » renvoie à « personne ».

La coordonnatrice ou le coordonnateur
C’est la personne qui coordonne et qui fait un peu de tout. Elle s’assure que le comité
de coordination fonctionne bien en convoquant des réunions, elle assure un suivi entre
les diverses réunions et les divers comités et elle veille à maintenir un certain ordre
dans les archives.
La vice-coordonnatrice ou le vice-coordonnateur
C’est la seconde personne, elle a les mêmes tâches que la coordonnatrice ou le
coordonnateur et la ou le remplace en son absence.
La ou le secrétaire
Elle rédige les procès-verbaux et veille au maintien de l’ordre dans les archives. C’est
un poste très important qui représente une belle occasion de s’initier aux rouages de la
vie associative.
La trésorière ou le trésorier
C’est la banquière ou le banquier, elle doit donc planifier un budget, s’assurer de son
équilibre, signer les chèques, payer les factures, recevoir les chèques etc.
La ou le responsable des liaisons internes
C’est elle qui doit rédiger le journal hebdomadaire de l’AETS, le Sétout. Elle est aussi
la personne à qui doivent se référer les déléguéEs des groupes cours.
La responsable des liaisons externes
C’est elle qui doit assurer un lien entre le milieu communautaire et l’association
étudiante et elle fait la promotion de l’implication sociale et du militantisme.
La ou le déléguéE à la plénière inter-modulaire (PIM)
Elle siège à la plénière inter-modulaire qui est une instance très importante de l’AFESH
qui se réunit sur une base mensuelle regroupant un ou une déléguéE de chaque module
(ou programme) en sciences humaines à l’UQÀM.
La ou le responsable à la vie académique
Elle siège d’emblée au comité de programme de l’École de Travail social en compagnie de
3 autres étudiantEs et de 4 professeurEs dont la directrice ou le directeur de
programme. Elle est aussi la personne ressource en cas de litige de la part d’une ou d’un
professeurE ou de quelconques difficultés d’ordre académique.

