
  

 

Procès verbal de la 47e rencontre du Bureau Exécutif de l’AGÉÉPUM 

1er mai 2020 

Membres présents : Catherine, Raphaëlle, Alexandrine, Rémy, Renaud, Léa, Béatrice, Julian, William, Josué, 
Olivier Breton, Olivier Laval, Fabien, Élisabeth, Dominic, Florence, Amélie, Philippe, Delphine.  

 
1. Ouverture de la séance (via la plateforme Zoom) 

Lien Zoom: 
https://umontreal.zoom.us/j/2631378990?pwd=Z21BbTczSzcOQVJXYmdaeXZla31udz0
9  
ID de réunion : 263 137 8990  
Mot de passe : asso  

● Léa propose 
● Appuyé par Josué 
● On admis des observateurs 

○ Fabrice Viens-Savoie 
○ Ines Safia 
○ Samuel Villeneuve 
○ Daphné Gélinas 
○ Améle Lévesque 
○ Nour hammache 
○ Catherine Daunais 
○ Indira Louis-Sydney 
○ Carolanne Rancourt 
○ Laura D’amours 
○ Maéliss Darcé-Scarone 
○ Laurence Vanasse  
○ Sabrina Boulais 
○ Nina Legeault  
○ Ines Safia 

● Catherine les propose comme observateurs avec droit de parole. 
● Appuie par Léa 
● Pas de discussion 
● Pas de demande de vote  
● Adopté à unanimité 
● Petite explication du fonctionnement des élections par Catherine Dionne. 



● Catherine propose le vote secret par l’entremise d’un google form comptabilisé 
par Catherine Dionne, puisqu’elle ne se représente pas.  

● Alexandrine appuie 
● Pas de discussion 
● Pas de demande de vote 
● Adopté à unanimité  

 
2. Adoption de l'ordre du jour 

● Admin propose l’ODJ 
○ Rémy Appuie 

● Alexandrine a une modification à faire. Elle aimerait déplacer le point 5.3 déplacé avant 
interne ainsi Faire un nouveau point 4 pour faire un bilan des dépenses.  

○ Rémy appuie 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 46" rencontre du bureau exécutif 

● Mis en dépôt à la prochaine rencontre du bureau exécutif.  
 
4. Présentation du budget annuel 

● Alexandrine : Changement partie du Covid-19. On a pris le bilan annuel qui a été 
respecté et on a pris la balance de l’argent pour la partie du reste de la session pour 
organiser des activités de confinement, le fond d’urgence, des activités post-covid, une 
coussin en cas de problème, etc. Un document plus détaillé est disponible, tout le 
monde peut y avoir accès. Le tout sera revoté officiellement en AG à l’automne 2020. 
On a un total de revenu de 52 471,59$. Le total des dépenses est de 45 089,41$. Il 
reste actuellement 8982,43$, incluant le fonds de roulement. 

● Renaud : Dans covid-19, est-ce que tout est dépensé ou il en reste ? 
○ Alexandrine : 3000$ du fond d’urgence. Le reste une partie a été utilisé pour les 

dernières activités. Le montant indiquée est l’argent qu’on a voté pour dépenser 
si on en a besoin, mais pas tout est pris.  

● Il n’y a pas d’autres questions. 
 
5. Élections par intérim de l'administration du bureau exécutif de I' AGÉÉPUM 
 

5.1 Présidence 
● Raphaëlle Marcil: 3e année de psycho reste 1 an, acad il y a 2 ans, l’année 

dernière VP, a appris beaucoup sur le fonctionnement de l’asso et avec le 
département, je fais confiance en mes capacité, je veux garder la vibe ouverte et 
plaisir, j’ai une liste de plein d’idées pour la prochaine année, etc. avoir bourses 
plus inclusives, activités plus inclusive, d’autres activités, concours, but d’aller 
chercher le plus de monde possible, voir à finir vraiment les rénovations du local, 
je suis prête à prendre la relève, je suis ultra motivé, et j’ai les compétences. Je 
vais faire de mon mieux. 



● Rémy: Quelle est la qualité la plus importante pour le poste que détient la 
candidate? 

○ Réponse: organisation 
● Catherine: es tu disponible les 16-17 mai pour les élections de la faecum; mise 

en situation 1: comment tu réagirais si un.e exécutant.e ne fait pas ses tâches de 
bases, etc.; 

○ Réponse: je vais être dispo à 100% et je vais m’assurer qu’on ait toujours 
7 personnes pour voter; en premier voir la personne, essayer de trouver 
un moyen pour palier, proposer notre aide, faire en sorte qu’elle fasse ses 
tâches de bases, mais prendre en compte son contexte de vie. 

● Alexandrine: si tu avais un mot pour décrire l’asso ce serait quoi? 
○ Chaleureuse; on est une famille, je veux pas que personne ne soit gêné 

de venir nous voir 
● Renaud: combien de temps la candidate est-elle prête à mettre 

○ Réponse: le temps ne m’inquiète pas, je vais en mettre le plus possible. 
●  Raphaëlle est élue présidente. 

 
5.2 Vice-Présidence 

● On demande à Rémy de quitter le zoom afin d’entendre La première candidate. 
○ Léa était interne. Elle est super organisée grâce à son poste d’interne, 

elle est méticuleuse, disponible. Je suis une bonne communicatrice et 
médiatrice. Les gens se confient beaucoup à moi, je suis donc très à 
l’aise de gérer des conflits. Je suis très impartiale. Mon gros projet serait 
de voir si c’est possible que ce soit en ligne, autant au niveau élection, 
billet. Elle a déjà rempli un pv, elle est bonne avec la grammaire. 

○ Renaud : combien de temps tu serais prête à mettre sur le poste et quel 
serait la manière dont tu verrais le poste de VP ?  

■ Côté temps, le poste d’interne m’a beaucoup aidé à tout concilier. 
Le temps n’est pas un problème, je suis prête à en mettre plus 
que nécessaire.  

■ Je veux faciliter la communication dans les postes, je veux 
m’assurer que tout le monde est bien. Aider tout le monde. 

○ Alexandrine : un mot pour désigner l’asso ? Interne exec ?  
■ Famille, peu importe les conflits, on reste ensemble et on s’aime. 
■ J’ai de la facilité à gérer les conflits dans la vie, on peut avoir des 

biais, asseoir les deux parties. 
○ Raphaëlle : niveau règle et légal.  

■ J’apprend vite, j’en connais pas beaucoup, mais je suis prête à 
m’y mettre. Je suis à l’aise.  

○ Catherine : Est-ce que tu es disponible la fin de semaine du 16-17 mai ? 
et idée d’amélioration niveau tenu du local ?  

■ Oui, vraiment aucun plan.  



■ Pour le local, j’aime vraiment le design et pinterest, j’aime rénover 
et un oeil efficacité. Les permanences, je suis à l’aise avec form et 
horaire.  

● On demande à Léa de sortir et on admet Rémy 
○ Rémy est en 2e année neuro. Présente vp pour asso. J’ai été externe 

junior et senior. Travaille aussi avec la faecum. J’ai eu la chance de 
travailler bcp sur la vie étudiante. J’ai beaucoup de projet, cohésion de 
l’asso, garder psycho/neuro sur la map. Je veux continuer le travail de 
l’admin précédente. Je suis ouvert d’esprit, organiser, disponible, je veux 
que l’asso fonctionne bien.  

○ Renaud : Combien de temps es-tu prêt à mettre dans l’asso ? Comment 
vois-tu le poste de vp, ce que tu considère important ? 

■ J’aime penser que je fais un bac en implication. Je vais moduler 
mon plan de cours et activité pour la vie étudiante. Prêt à mettre 
un grand nombre d’heure, tant que je vois que la travail est fait. Je 
ne vais pas me limiter. 

■ Va venir rassembler les exécutants et les aider dans leur tâche. 
Très important la mentalité de back-up player. Je serais présent 
dans les activités pour être présent pour les exec. Je veux être vu 
comme figure de coopération et non d’autorité. Je veux montrer 
que je suis ouvert d’esprit. Le plus gros point selon moi est les 
activités de cohésion, pour garder un bel esprit de famille.  

○ Alexandrine : Quel mot définirait l’asso ? Conflit interne exec ?  
■ Éviter le terme famille pour éviter d’être cliché et aussi chaleureux. 

J’irais avec coopération, ça a été observé au précédent mandat et 
je trouve ça très important. 

■ Aller écouter chaque personne, organiser des rencontres de 
médiations pour voir si on peut trouver un compromis. Être 
attention à être très impartiale et neutre.  

○ Alexandrine, en complémentaire : si le conflit est entre un ou une 
exécutant.e et l’admin ? 

■ Je vais aller parler à la présidente et l’exécutant.e de la situation. 
Je vais rester neutre. Sûr que ça va dépendre de la situation.  

○ Catherine : dispo 16-17 mai élections faecum ? Amélioration tenu du 
local/permanence ?  

■ Oui, absolument. Très conscient que le congrès à lieu. 
Background d’externe me pousse a vouloir donner le plus possible 
d’info aux exécutant.e.s et avoir nos 7 votes. 

■ Plusieurs idées. Niveau réno, moi je veux rendre le local le plus 
accueillant et le plus chaleureux, que les gens viennent étudier, 
manger, je veux pas être irréaliste, mais peut être sofa, musique, 
intégrer des éléments de conforts.  



○ Olivier Breton : comment tu te sens au niveau des relations 
interpersonnelles  

■ Mettre accent que je pense qu’une asso étudiante, c’est une 
grosse machine. Chaque exécutant.e ont ses défis et propres 
challenge. Donc, si quelqu’un n’arrive pas à compléter ses tâches, 
je vais aller le voir en tant qu’ami en premier. Voir si elle a des 
problèmes. Je n’oublie pas qu’on est bénévole et qu’on met du 
temps de notre vie. Je veux être à l’écoute. Mon background à la 
faecum ont vraiment fait en sorte que j’ai été exposé à un grand 
nombre de situations.  

○ Raphaëlle : à l’aise avec l’aspect légal et les comptes ? 
■ Je fais confiance à l’équipe de l’administration et qu’on représente 

beaucoup de monde, je prend pas la tâche à la légère, mais je 
veux faire de beaux projets aussi. Je vais garder ça en tête.  

○ Léa est élue vice-présidente.  
 
5.3 Trésorerie 

● Renaud : Je veux offrir mon aide dans tous les projets, je sais qu’on travaille 
avec de gros chiffres. Je connais les procédures et les différentes structures de 
l’université. Je suis à l’aise d’aller chercher des info et ça va m’aider à supporter 
les autres postes.  

● Alexandrine : un mot pour désigner l’asso ? Combien d’heure que le candidat est 
prêt à mettre sur l’asso ? à l’aise avec Excell?  

○ Bienveillance, je suis entrée au début de mon année, quand je suis 
entrée à l’uni et l’asso m’a aidé à m’inclure doucement et la bienveillance 
qu’on m’a démontré m’a beaucoup aidé à pouvoir avancé à mon rythme 
et à me placer.  

○ Prêt à mettre plus de temps que nécessaire. 
○ TRès à l’aise avec excell, je l’utilse depuis longtemps et j’ai confiance 

avec ce que tu me laisse. 
● Léa : Quaduc 
● Catherine : 16-17 mai ? Assidue ? 

○ Oui, absolument. On avait déjà commencé à préparer et à voir avec le 
prochain externe, voir comment on va faire.  

○ Oui et organiser aussi.  
● Philippe : mise en situation, job en retard par un des exécutant.e.s, comme CVE 

et ses budgets ? 
○ Je pense procéder à faire les budgets avec les exécutant.e.s..  

● Philippe : beaucoup de choses changent à la dernière minute, comment tu vois 
ça ? 

○ Tjrs une partie du budget aux imprévues. Donc, si ça dépense imprévue, 
vote en BE pour voter nouveau budget.  

● Raphaëlle : Argent, légal ? conflit ?  



○ argent, j’ai quand même répondu, je suis à l’aise. Niveau légal, j’en 
connais déjà un peu avec mon background externe. Je l’ai connais pas 
tous par coeur, mais je suis prêt à apprendre.  

○ Conflit d’intérêt : j’espère que je vais être capable de garder mon calme 
dans la situation et parler avec la personne.  

○ Conflit : aller voir les deux parties pour entendre leur version des faits et 
trouver terrain d’entente pour que ça puisse continuer à bien fonctionner 
pour l’asso et que ça cause pas de problème.  

● Renaud est élu trésorier. 
 
6.Élections par intérim des postes séniors du bureau exécutif de l'AGÉÉPUM  
 

6.1 Délégué.e aux affaires externes (1 poste) 
● Rymm et Camille sont absentes. 
● Alexandrine : 3e année de psycho. Trésorière dans le dernier mandat. J’ai 

assisté à toutes les dernières instances de la faecum depuis l’hiver. J’ai suivi 
beaucoup les externes et j’ai tombé en amour avec le poste. Je connais les 
valeurs et positions de notre asso. J’ai appris à connaître les autres assos. Je 
veux améliorer la communication avec les membres de l’asso et leur présenter 
les campagnes de la faécum et de l’ueq. Je veux avoir un plan d’action pour 
l’implication des femmes, tel que j’ai débuté cette année. 

● Élisabeth : projet pour l’an prochain, parce que tu voulais aussi te présenter à la 
faecum ? 

○ Tu ne peux pas faire les deux. Si je suis élue à la faecum, je vais devoir 
démissionner. Mais Je tiens à rester dans l’asso pour m’assurer une 
place si je ne suis pas élue à la faecum. 

● Olivier Forget : un mot pour l’asso ? 
○ Accueillante, on est une famille, on est serrée, mais j’aime qu’on 

rencontre toujours du nouveau monde et c’est un mot qui revient très 
souvent sur l’asso. 

● Rémy : formation VACS et projet BÉRA ? Meilleure communication avec les 
membres, mais j’aimerais savoir ce que la candidate pense du maintien 
socio-politique au sein de l’asso ?  

○ Violence à caractère sexuelles, je pense que c’est très important et 
essayer de tout faire pour les prévenir, voir si on peut le pousser encore 
plus et augmenter la sécurité. Aussi projet BÉRA, projet mis sur pied par 
prof départ de psycho, le problème est que ce n’est pas assez inclusif, 
seulement des femmes et seulement un petit membre. Basé surtout sur le 
empowrement, vise plus le après que la prévention.  

○ Oui, je veux continuer. Psycho/neuro a fait sa place cette année en 
politique et je veux même augmenter ça. Je veux garder la place de notre 
asso. 

● Catherine : projet qui sort un peu des tâches de base ?  



○ Utiliser plus le babillard, courriel de masse d’informations par les 
externes. Groupe facebook contrôlé par les externes pour publier info de 
la faecum et autres amené par les externes. Plan d’implication des 
femmes, on a fait une série d’entrevue, c’est un projet que j’aimerais 
poursuivre.  Faire une formation sur l’écriture inclusive et promouvoir ce 
type d’écriture pour tout le monde. Soirée échange entre 
exécutant.e/diversité de genre.  

● Renaud : nb d’heure ? à l’aise avec les instances politiques faecum et ueq ? À 
l’aise à la lecture de document officiel ? 

○ Le plus d’heure possible. J’aime m’impliquer, lire les documents des cc, 
j’aime ça faire ça, donc c’est pas un problème. L’asso passe avant mes 
études pcq j’aime ça.  

○ Conseil central les mercredi à 18h. Le CASP mercredi à 18h. CAA lundi à 
18h. CVE lundi à 18h.Instance de l’UEQ, je m’y connais pas encore 
assez. 

○ Oui, je suis déjà habitué à lire les documents. Je suis aussi à l’aise avec 
les discussions inter-asso.  

● Alexandrine est élue déléguée aux affaires externes. 
 

6.2 Délégué.e.s aux affaires internes (2 postes) 
● Carole-Anne: neuro, fini 1ere année. Je suis une personne qui aime beaucoup 

rire, j’aime beaucoup m’impliquer, je suis très organiser. Je veux faire une 
différence dans la vie universitaire. Très à l’écoute des autres, plusieurs idées de 
projet, maximiser les comm et atteindre le plus de membre. Faire un concours à 
chaque mois, faire une tournée des classes en début de session pour les 
informer de l'existence de l’asso, solliciter les membres avec les réseaux 
sociaux. J’aimerais faire une différence. 

○ Rémy: es-tu à l’aise avec antidote? Disponible ? Familière et techno avec 
les réseaux ? Tournée de classe, concrètement parlant, si la session 
reprend en présentiel, est-ce que la candidate a une idée d’à peu près 
quand faire ça ?  

■ Très à l’aise avec antidote. 
■ Beaucoup de temps, 4 cours et non 5 pour avoir du temps.  
■ Mon but de faire plus de story, très à l’aise avec facebook et 

instagram  
■ Première semaine, les gens sont peut-être moins présent.e.s. 2 et 

3ieme semaine serait l’idéal, voir aussi avec le corps enseignant.  
○ Raphaëlle : écriture inclusive et grammaire 

■ Pas de problème avec la grammaire ni le type d’écriture.  
○ Catherine : 16-17 mai ? 

■ Oui je suis disponible, j’étais pas certaine si présentiel ou en ligne. 
Je vais être présente.  



○ Alexandrine : Un mot pour l’asso ? Publicité pour les events, seraient-tu 
dispo pour assister à une bonne partie des event pour faire par ex, story, 
etc ? Connais-bien facebook, as-tu déjà gérer une page ?  

■ Nouveauté.  
■ Un de mes buts de m’impliquer, c’est que je ressentais le besoin 

de participer aux event. J’aimerais être présente et participer.  
■ Oui. J’étais présidente d’un comité et j’avais une page fb avec les 

élèves du secondaire. 
○ Renaud : Quaduc 
○ Fabien : Quaduc 
○ Florence : à quel point tu est prête à développer le réflexe de regarder ton 

cellulaire le plus souvent possible ? Sur une échelle si j’aurais à j’ai 
antidote dans mon cerveau, tu te retrouve où ?  

■ J’aurai pas le choix, donc j’ai pu de raisons de supprimer mon 
insta.  

■ Mon français pas à 100% parfait, mais une bonne maîtrise, 7.5/10.  
○ Julian : sais-tu comment supprimer une page facebook à laquelle on a pu 

accès ?  
■ Aucune idée, je me souviens pas de l’avoir fait, mais je peux 

chercher.  
● Juliette Meyer : Lettre. **En annexe. 
● Rym est absente.  
● Carole-anne et Juliette sont élue déléguées aux affaires internes. 

 
6.3 Délégué.e aux affaires académiques (2 postes) 

● Ines : 2e année neuro. Empathique, grand écoute des autres. Je suis quelqu’un 
qui collabore beaucoup, je voulais m’impliquer. Je suis hyper énergique, quand je 
commence quelque chose je le finis. J’ai plusieurs idées ; groupe pour les 
étudiants qui veulent poursuivre au cycle sup pour bénévolat, lab… pour 
permettre d’échanger. J’ai à coeur le succès et le cheminement, j’aimerais faire 
des groupes d’étude. Je suis bonne en médiation. J’aimerais travailler en équipe 
avec l’association. 

○ Rémy : Chargée de représenter membre de l’asso avec le départ, 
diplomate ou confrontation ? CAA et rôle de la FAECUM ? Combien de 
temps elle s’attend à investir/semaine et implication ? Page Doc en 
psycho ce n’est pas un mythe ? Répertoire de possibilité après le bac en 
neuro ?  

■ Non, je préfère être diplomate. Je sais qu’on peut trouver des 
compromis, qu’on peut bénéficier des deux parties et qu’on peut 
tirer des idées et des conseils du départ. 

■ Tout nouveau, mais très ouverte d’esprit, déjà été dans un comité 
de présidence. J’apprend au fur et à mesure.  



■ J’aime pas parler de temps, je préfère implication, j’aime pas 
quand c’est à moitié fait et que je délègue à quelqu’un. Je vais 
m’impliquer, j’ai beaucoup ça à coeur. Je vais m’adapter en 
fonction de la situation. 

■ Je connais, je suis à l’affût des nouveautés et des conseils. Je 
peux partager mon exp dans les recherches.  

○ Julian : processus de plainte ? Considère départ comme collabo ou 
confro ?  

■ Non, mais prête à apprendre. 
■ Quelqu’un avec qui je peux travailler.  

○ William : bcp d’étudiants qui ont peur d’aller voir leurs enseignants, donc 
serais-tu à l’aise d’y aller à leur place ?  

■ VRaiment pas de problème avec ça, je suis très à l’aise. J’irais le 
plus agréablement possible avec le professeur en tenant compte 
commentaire étudiant.e. 

○ Renaud : Quaduc 
○ Alexandrine : un mot pour désigner asso? Disponible mardi à 18h, CAA? 

Comité des études et AD ?  Béa ne serait pas élue, elle a commencé 
mettre sur pied projet tutorat entre pairs, prête prendre relais ?  

■ Collaboration.  
■ Oui, je m’en suis assurée.  
■ Prête à assister aux AD, oui je me suis assurée d’avoir du temps 

pour m’impliquer.  
■ Oui, bon lien entre groupe étude et tutorat.  

○ Catherine : 16-17 mai? 
■ Oui 

● Samuel : Psycho. Présenter à l’hiver acad, avec du recul ça m’a permis d’en 
apprendre plus. Il faut être organiser, conciliant, facile d’approche, prêt à 
écouter/aider, professionnel et diplomate, impartiale, capable de voir les deux 
côtés de la médaille. Prêt à travailler en équipe. Je pense que c’est des qualités 
que j’ai et qui ferait de moi un bon candidat. Projet de tutorat m’intéresse bcp. 
Groupe étude organisé par l’asso, j’y ai aussi déjà pensé. Conférences et une 
petite pensée pour les gens qui entrent à l’hiver.  

○ William : t’agis bcp en tant que médiateur, si tu pense que l’étudiant à 
tord, comment tu t’y prend ? À l’aise d’aller parler aux profs à la place des 
étudiants ? 

■ Revient un peu au principe des deux côtés de la médaille. 
Essayer d’expliquer le plus respectueusement possible que sa 
situation n’est pas matière à plainte. 

■ Pense pas avoir de problème avec ça, pas très gêné.  
○ Rémy : Diplomate ou confrontation ? CAA et rôle de la FAECUM? 

Combien de temps compte-tu investir poste/implication ? Doc en psycho 



n’est pas un mythe et sur cette page répertoire poss académique 
professionnel après bac neuro et psycho ?  

■ Diplomate, aime trouver terrain d’entente, que ce soit fait dans le 
respect.  

■ Pas bcp, mais très ouvert à apprendre, je considère que c’est 
important, mais je possède pas beaucoup de connaissances 
encore. 

■ Ça va prendre le temps que ça prend. Je vais me baser sur les 
vagues. M’adapter et mettre temps nécessaire. 

■ Oui, je connais déjà. Je connais aussi le répertoire, je considère 
que ces documents sont intéressants et très utiles.  

○ Julian : Connaît dans les grandes lignes les processus de plainte ?  
■ S’assure qu’il y a matière à plainte. Accompagner étudiant.e 

processus. Je peux pas nommer étape/étape.  
○ Alexandrine : Mot pour l’asso ? CE et AD? CAA mardi à 18h ? Dans le 

cas où tu serais élu, mais pas Béa, prendre relais tutorat ? 
■ Inclusive. Senti accepter et à ma place. 
■ Oui, j’ai le temps 
■ Oui, je peux y être disponible.  
■ Oui, projet que je trouve intéressant et important.  

○ Catherine : dispo 16-17 mai? 
■ Oui 

● Béatrice : Acad dès l’hiver, commencée mi-mandat. Vraiment aimée. Projet de 
tutorat en cours, repris par le départ et veut continuer, le mettre en place, le 
tester. Groupe d’étude plus structurée. Partenariat avec psychic pour endroit. 
Conférence. Continuer à travailler en parteneriat avec ancien acad. Travailler 
peut-être sur ébauche projet de stage et pousser avec le départ. Appliqué pour 
échange à l’hiver 2021, mais les chances que ça fonctionne sont assez minces. 
Si ça fonctionne, je préparerais le mieux que je peux la transition.  

○ Julian : à l’aise avec le processus de plainte ? Départ avec qui tu peux 
travailler ou en collabo? 

■ Oui, j’ai eu quelques expériences à l’hiver. 
■ Collaboo 

○ Rémy : CAA et si oui, peut-elle vulgarisé rôle et rôle faecum ? Investir 
dans le poste et départ à l’hiver ? Doc en psycho pas un mythe et 
répertoire poss après bac neuro et psycho ?  

■ Changer en ligne, donc pas eu la chance. Regroupe acad et on va 
discuter de problématique, partage expérience. Rôle faecum 
acad, vu bcp avec covid, sait que acad faecum.  

■ Oui! J’aurais du mal à mettre un nombre d’heure, pcq très 
variable. Je peux m’adapter rapidement et facilement. Prête à 
passer bcp de temps.  

■ Oui, j’ai entendu parler.  



○ William : si étudiant pour prob mais pas raison ? à l’aise aller parler aux 
profs ? 

■ Imp de comprendre le point de vue et désamorcer la situation. Lui 
expliquer respectueusement que peut pas rép à demande et voir 
comment je peux l’aider. 

■ Oui, pcq je pense que le processus de plainte soit indépendant, 
pas avoir peur des représailles, nous qui représent étudiant.e.s. 

○ Alexandrine : Mot pour asso ? CE et AD? Dispo CAA mardi 18h? 
■ Entraide, j’ai bcp été aidé, bcp de collabo entre poste. 
■ Défi pour moi d’être là.  
■ Oui 

○ Catherine : 16-17 mai ?  
■ Oui 

● Amélie : Bac neuro. Déjà été psycho. Allumée, aime prendre initiative, fait projet 
à 100%. Formatrice auprès croix-rouge et société sauvetage. Très organisée. 
J’ai été présidente de 2 syndicats, donc représentait droit travailleurs. Donc, 
connaissance de base. Bonne similitude entre deux postes. Persévérance. Must 
de m’impliquer dans l’asso. Pleins de projets, dont tutorat, comité, proposer outils 
pour première année, thème avec chaque partie de la session.  

○ William : autres idées ? Si étudiant a tord selon prob? À l’aise aller parler 
au prof ? 

■ Stress sur admission cycle sup, pense faire conférence pers doc 
et maîtrise pour avoir leurs exp.  

■ L’écouter, et lui montrer les droit, prendre le temps d’y expliquer. 
Pas qu’il se sente brimer.  

■ Oui, je n’ai pas peur de le faire, pas inquiète pour ça.  
○ Julian : Processus de plainte ? départ = collaboration ou confrontation ?  

■ Non, mais c’est une des première chose que je vais faire dès que 
je suis en poste, pcq must et je suis prête à apprendre par coeur.  

■ Collaboration. C’est plus facile de travailler avec eux que d’être 
contre eux.  

○ Rémy : CAA et rôle FAECUM? Temps de s’impliquer/être présente ? Doc 
en psycho n’est pas un mythe ? prête travailler collabo avec déléguée 
neuro ?  

■ Non, mais mm si je suis pas élue, je vais aller m’informer.  
■ Habite proche uni. J’ai énormément de temps. Juste 4 cours, 

travaille fin de semaine.  
■ Non.  
■ Oui 

○ Alexandrine : Un mot pour l’asso ? CE et AD? AD mardi 18h? Projet 
tutorat Béa ?  

■ Inspiration, donne le goût de s’impliquer.  
■ Oui, certainement.  



■ Oui, je suis disponible.  
■ Oui, c’est un projet nécessaire et vraiment important. Même de 

travailler avec elle, avoir toutes les info.  
○ Cath : 16-17 mai ? 

■ Oui, ça va être une belle activité. 
● Amélie 10 votes, 12 Béatrice, 7 Samuel et 5 Inès. 
● Amélie et Béatrice sont élues déléguées aux affaires académiques. . 

 
*Changement à l’ordre du jour,  

Olivier Forget-Rodier propose de passer Laval avant CVE, car il doit quitter. Léa appuie. 
Voter à unanimité.  
 
6.4 Coordonnateur.trice.s à la vie étudiante (2 postes) 

● Philippe : Permis de grandir, je veux continuer en ce sens. Continuer à faire 
encore plus d’event, psyshow, carnaval continuer à travailler fort  

○ Rémy : vu covid, tu pense faire comment ? 
■ On va s’adapter selon circonstances.  

○ Olivier : Comment rejoindre plus de gens ? 
■ Billet en ligne, moins event fin de session. 

○ Renaud : Combien temps dispo ? 
■ Mis bcp de temps mandat passer, mais non routinier, alors autant 

que besoin le demande.  
○ Alexandrine : mot pour l’asso ? 16-17 mai dispo ? Condi covid change 

bcp, AA, comment tu vois ça, autres plans ?  
■ Petite famille 
■ Sûr que je veux trouver autre chose, sans ça je m’aurais pas fait 

bcp d’amis, très imp, aide a bien commencé année, connaitre 
asso, petite équipe pt, quitte à faire journée diff, bcp organisation, 
mais prêt à mettre temps pour.  

■ Sûr que oui.  
● Amélie : J’ai bcp aimé mon mandat, gagné de l’exp, ce qui permet d’éviter 

certaines erreurs, être plus à l’aise, être capable de dealer avec les salles, 
mobilisations… Sociable, mettre du temps pour asso, bcp de temps de dispo et 
j’adore ça. Activité = permet de créer une petite famille. Mettre le plus d’effort 
poss dans AA. Adapter par rapport au covid, je sais que y’a d’autres moyens 
aussi, 4@9 zoom, bol et bolles insta, event à ext et respecter distanciation. Mais 
je suis prête à tout éventualité.  

○ Olivier Breton :  mobilisation ? 
■ Billet en ligne. Diff aller rejoindre les gens, mais sinon aller 

directement vers les gens.  
○ Renaud : temps dispo ?  

■ Autant de temps que nécessaire.  
○ Alexandrine : Un mot pour asso ? AA covid ? 16-17 mai? 



■ Famille, on passe tellement de temps ensemble, on finit par se 
connaître, on est là les uns pour les autres. 

■ Oui, c’est des façons possibles. Modèle dispo, mais on peut 
innover, prête à prep à toutes éventualités. 

■ Absolument.  
● 1 abstention 
● Amélie et Philippe sont élu.e.s coordonnateurs à la vie étudiante. 

 
6.5 Délégué.e aux sports, au bien-être et à la santé (1 poste) 

● Personne. 
 
6.6 Délégué.e Neuroscience Cognitive (1 poste) 

● Personne.  
 
6.7 Délégué.e Campus Laval (1 poste) 

● Olivier : Deuxième mandat. Très à l’aise avec tâche laval et asso à laval. Session 
d’étude, présent tous les mardi ou mercredi midi. Passer bcp de temps et présent 
pour les étudiant.e.s. Évènement annulé à cause covid, mais aimerait un 
deuxième mandat pour se repdrendre à ce niveau-là. Team Laval AA. 
Démarches pour monter café étudiant à laval. Je veux reprendre le party 
associatif. J’habite saint-joseph-du-lac, rive-nord, donc peut etre activité cueillette 
de pommes.  

○ Rémy : Café étudiant à Laval ? Étudiant.e.s bénévoles psycho à laval 
pour le café ?  

■ Déjà service Van houtte, cafe-bistro, sushi et espace vacant. 
J’aimerais prendre cette espace-là. Aide à la vie étudiante campus 
laval. Café Van houtte possède partie du bâtiment, j’aimerais voir 
avec eux si possible, voir avec udem si moyen de faire ça. 

■ Pas de priorité, pcq je cherche à avoir aide asso.Si monde mtl 
psycho qui veulent venir aussi, ce serait bien pour intégrer. 

○ Renaud : Combien de temps dispo ? idée améliorer vie étudiante laval ? 
■ Dépend du temps que je dois mettre selon la demande.  

○ Alexandrine : un mot pour asso ? 16-17 mai ? 
■ Communauté, pcq je vois comme communauté établie, on s’aide 

tous, on a tous quelque chose à apporter.  
■ Oui, dispo.  

● Ines : Revenir sur le pourquoi je postule ; étudiante campus laval. Idée activité, 
scavengers hunt.. Cap de bien représenter pcq j’y suis bcp. Pont entre mtl-laval, 
j’ai eu cours à mtl et je connais bien campus. À l’écoute des étudiants, cap de 
répondre rapidement. Déjà groupe facebook, à l’aise poster. Extrevertie. 
Monitrice camp de jour.  

○ Renaud : idée améliorer vie de campus laval ? 



■ Local étude, local de chilling, plus grand et plus inclusif. Trouver 
un moyen de ramener la vie étudiante au niveau du campus à 
laval. Lasertag?  

○ Alexandrine : 16-17 mai ? 
■ Oui évidemment.  

● Ines est élue déléguée au campus Laval. 
  

7.Élections par intérim des postes du Café Le Psychic 
 

7.1 Coordonnateur.trice.s du Café Le Psychic (2 postes) 
● Fabrice : Commence 2e année bac psycho. Bénévole psychic dès session hiver. 

Tjrs travailler service clientèle et milieu entraide. Je veux continuer avec conseils 
Élisabeth et Cedric. Composte dans mes plans. Déco, jouer au sims bcp, 
respecter budget et faire quelques choses de beaux. Amener variété vg, vegan, 
sans lactose. Diminue empreinte écologique, dont les emballages. Mettre tasse 
réutilisable visible. Intéressé partenariat tutorat. 

○ Rémy : bénévole suit pas protocole maintien café ? Fournisseur ou 
bénévole ? empreinte écologique, plastique usage unique ? 

■ C’est sur que je vais m’assurer d’avoir bonnes relations avec 
bénévoles et mettre au courant des tâches.  

■ Dépend de l’autre personne avec qui en poste, mais si moyen 
faire un peu des deux, je préfèrerais  

■ Oui, demander aux fournisseurs si y’a options, ça respecte mes 
valeurs.  

○ Élisabeth : investir encore plus que bénévole ? Skills de gestion ? Autres 
projets café ?  

■ Oui, absolument, fait pas peur.  
■ Jamais géré équipe, mais je serais à l’aise et je m’adapte assez 

bien, je gère aussi bien mon temps. 
■ Ajouter de la vie au psychic, thématique par semaine (soit 

musique ou jeux société), déco  
○ Renaud : temps disponible ?  

■ Très dispo 
○ Alexandrine : Mot ? 16-17 mai ? 

■ Engagement  
■ Oui, dispo après mes shifts de travaille.  

● Daphnée : Deuxième année psycho. Bénévolat psychic l’an passé pour gérer 
mon temps. Tente faire plus. Entendre plus parler du café, rejoindre plus de 
gens. Le rendre le plus chaleureux poss. Je me considère déjà un peu familière.  

○ Rémy : bénévole maintient pas tâches café ? Consciente position asso 
dév durable et écologique ?  

■ Aller leur en parler et trouver solution pour garder le contrôle 
qualité café.  



■ Totalement, j’aime le principe tasse réutilisable.  
○ Élisabeth : déjà exp en gestion et café, prête à investir le temps, être tjrs 

à jour ?  
■ Oui, prête à investir en masse 

○ Alexandrine : mot pour asso ? Coali-caf ? 16-17 mai ?  
■ Fun, pcq belle gang qui accueille le monde à bras ouvert.  
■ Non, connait pas.  
■ Oui dispo 

● Nour : Bac en psycho, 2e année. 2 sessions bénévoles psychic. Plusieurs 
opportunités. Bilan chaque début de semaine. Mot-clé que les bénévoles 
pourraient chercher dans document pour trouver info imp. Communication. 
Formation bénévole shift diff, pour qu’ils soient à l’aise et en assurance. Shift 
interchangeable et possible à tous. Nouveau bénévoles avec anciens pour 
s’assurer que tout va bien. Relation entre bénévoles imp pour moi. Pleins autres 
idées, mais garder base imp.  

○ Rémy : bénévoles suivent pas procédures ? bénévole et fournisseurs 
séparés, comment fais-tu séparé tâche ? Activité pour bénévole, exemple 
quelconque ? Dév durable ? 

■ Répéter info salubrité. Rappeler protocole. S’assurer l’importance 
de chaque.  

■ Mon exp en tant que bénévole m’a plus former travail interne. 
■ Loup-garou…  
■  Compostage, demande sur la glace, mais veut pousser 

la-dessus.  
○ Élisabeth : est-ce que tu te sens à l’aise avec le côté gestion ? Temps 

que t’es prête à investir ? 
■ À l’aise d’apprendre pour les deux côtés du poste.  
■ Très prête à investir du temps.tient à coeur maintien ouverture 

café. 
○ Alexandrine : un mot ? Coalicaf ?16-17 mai ? 

■ Chaleureux, très accueillant, très inclusif.  
■ Coalition tous café udem ? Oui, c’est ça.  
■ Dispo.  

● Indira : Étudiante internationale, a beaucoup aimé être bénévole cette année. 
Passionnée, créative et organisée, a plein d’idées 

○ Rémy: bénévoles suivent pas procédures ? bénévole et fournisseurs 
séparés, comment fais-tu séparé tâche ? Activité pour bénévole, exemple 
quelconque ? Dév durable ? 

■ Bénévoles peuvent poser questions, formations, prévention 
■ À l’aise avec fournisseurs, mais aimerait mieux vers l’interne 
■ ? 
■ ?  

○ Élisabeth : prête à mettre du temps ? à l’aise avec la gestion ?  



■ Oui, prête à mettre plus de temps 
■ Oui, à l’aise de faire de la gestion et négo avec fournisseur 

○ Alexandrine : un mot pour l’asso ? Coalicaf ? 16-17 mai ?  
■ Union  
■ Entendu parler, mais sans plus jusqu’à maintenant.  
■ Oui, dispo.  

● Daphnée et Fabrice sont élu.e.s coordinateurs du café le Psychic. 
 
7.2 Trésorerie du Café Le Psychic (1 poste) 

● Personne. 
 
8.Élections du comité du journal !'Amnésique 
 

8.1 Rédacteur.trice en chef (1 poste) 
● Florence : je viens de sortir du rôle d’interne, mes capacités en communication et 

avec les profils facebook et instagram permettrait d’augmenter la visibilité du 
journal. Je quittais l’asso, mais je voulais pas quitter implication dans mon 
parcours étudiant.  

○ Rémy : idée de thématique pour une édition amnésique ? Grand 
background comm, pourquoi pas regarder poste gestionnaire 
communauté ? 

■ Gros sujets qui sont amenés, peut-être aussi choses plus légères. 
Prendre les idées de tout le monde.  

■ J’y ai pensé, pcq correspond plus à mon exp. Mais j’avais envi 
d’essayer quelques choses de nouveau et de changer un peu de 
rôle. 

○ Alexandrine : fermer le site de l’asso pour utiliser principalement 
facebook. Fermé aussi site amnésique, on pensait mettre document sur 
le site de l’amnésique, donc travaillé collabo avec amnésique ? Prob de 
cette année, manquait de publication, idées comment pallier à ça ? Idées 
projets pour journal ? Prête prendre en charge webzine si personne ? 

■ Oui! C’est sur! C’est juste parfait si on peut mix l’asso et le journal 
à ce niveau-là.  

■ Déjà commencé à dire que les prochains devraient publier et 
écrire 1 textes à chaque deux mois, j’aime ça, pour 
recommandation.  

■ Journal a pas nécessairement budget, pour prêt, site internet, 
aimé ça avoir plus budget.  

■ Oui, je pense avoir assez de temps pour. 
● Florence est élue rédactrice en chef à l'unanimité.  

 
8.2 Réviseur.e en chef (1 poste) 



● Maéliss : 2e année bac psycho. Bénévole au journal amnésique en tant que 
réviseure. Je veux m’impliquer plus dans la vie étudiante. Je veux avoir plus de 
responsabilité. Je connais déjà réalité repérage. Bonne formation littéraire, 
orthographe, grammaire.  

○ Rémy : familière avec antidote ? 
■ Je l’ai jamais utilisé, mais alexandrine m’a prévenu que je dois 

l’utiliser et que c’est pas un problème.  
○ Alexandrine : prête à mettre tout ce temps pour chacun des textes ? 

■ Oui, 4 cours, j’ai plus de temps. J’étais consciente que j’allais 
avoir du travail.  

● Maéliss est élue réviseure en chef à l'unanimité.  
 
8.3 Directeur.trice du projet Webzine (1 poste) 

● Personne. 
 
8.4 Gestionnaire de communauté (1 poste) 

● Personne.  
 
9.Affaires diverses 

● Catherine : prendre un petit moment pour vous dire merci à tout le monde pour la 
patience. Je suis très contente de mon passage dans l’AGÉÉPUM. 

 
10.Fermeture 

● Raphaëlle propose 
● Philippe appuie  

 


