
	

Ordre	du	jour	de	la	56e	rencontre	du	bureau	exécutif	de	l’AGÉÉPUM	le	2	
septembre	2020	

  
1. Ouverture  

Léa, Raph, Renaud, Alex, Fabrice, Daphnée, Amélie L., Amélie D., Inès, Louis, Juliette, 
Béatrice, Phil 

Ines propose 

Phil appuie 

2. Adoption du PV de la 55e rencontre 

Fabrice propose 

Juliette appuie 

3. Adoption de l’ordre du jour  

Léa propose une modification à l’ODJ 

Renaud appuie 

Léa propose d’ajouter le point « Budget EPI le Psychic » au point 9 

Fabrice appuie 

4. Tour de table 

Admin : merci pour les aaa! On n’a pas eu de problèmes avec les règles, rencontre avec le 
départ et les acads, on vient de recevoir le matériel de protection individuel, on doit bien 
nettoyer les visières à chaque fois, on en a besoin pour toutes activités quand on est à moins 
de 2 mètres, budget prévisionnel revu à nouveau, paiement par carte possible, la machine qui 
avait été choisi l’an dernier on a vu des problèmes avec la compagnie durant le covid alors on 
hésite, hoodies on a des compagnies en tête rien de précis, compagnies pour des photos de 
finissants aussi on a envoyé des courriels, FIO : cepsum a été enlevé, l’UdeM est assez fermé 
à enlever plus, la FAÉCUM travaille encore sur le sujet. 

Acads : rencontre avec le départ, bien été on a abordé plusieurs sujets dont le sondage, le 
sujet de plagiat 25 cas de plagiat pour 6 cours cet été (habituellement 2 pour 130 cours), 
intéressant de faire des posts sur le plagiat, ils encouragent les profs d’être asynchrone, ils ne 
peuvent pas obliger les profs, on est pas supposé dépasser 3heures de cours, si jamais ça 
arrive dites aux membres d’envoyer un courriel au prof avant de faire une plainte, on va faire 
un sondage aussi bientôt pour les cours cet automne, ils développent des technologies pour 
contrer le plagiat mais n’envisagent pas la télésurveillance, ils ont l’air beaucoup plus prêts 



pour contrer le plagiat, ils encouragent des travaux autres que les exams a qcm, on veut faire 
des conférences aussi on vous tient au courant 

Café : plan de réouverture du café publié récemment, inspecteurs pour évaluer si on est 
capable d’ouvrir, le plan va être présenté lundi à l’uni, l’horaire des bénévoles est construit 

Internes : on reprend tranquillement nos activités, on publie le calendrier ce soir du mois de 
septembre, on prépare les events facebook pour les publier demain ou après-demain 

Laval : complications pour le nouveau café à Laval déjà que c’est compliqué pour les cafés 
existants, je vais commencer à bâtir l’argumentaire et voir si c’est possible de retarder à la 
session prochaine, activités à Laval peut-être les sessions d’étude virtuelles, beaucoup de 
gens qui veulent se voir en vrai donc je regarde ça 

Externe : CISM a rouvert les locaux, on va pouvoir louer leurs locaux pour le podcast, 1er 
podcast sur l’âgisme chez les femmes, on récolte les opinions des gens, on va enregistrer mi-
septembre, on pensait prendre notre argent pour faire plus de tirages pour augmenter la 
participation, on bâtit notre cahier de revendications, pour les prochaines élections on va 
définir les postes au sein du comité, CGA et CGE le 12 septembre 

Louis : beaucoup de questions des étudiants de neuro, recherche pour mon comité, 2-3 noms 
de personnes intéressées 

CVE : calendrier de sept pour les events, un 4@7 le 8 et un le 17, piquenique ensemble au 
parc jean-brillant on a demandé à Vincent Roberge de jouer de la musique pour nous, 
possibilité de faire des escape rooms, Sandrine nous a écrit pour nous dire qu’il y a eu des 
débordements dans les aaa et que l’uni va peut-être nous enlever le droit de faire des events, 
on ne doit pas inciter les évènements après. Allez lire aussi le plan d’action de la FAÉCUM 
très important 

5. Retour AAA 

Raph : bravo à tous! On vous revient avec les prix (prix des hoodies pas encore décidés), 
speaker sondage s’en vient, cartes cadeaux possiblement  

Léa : cartes cadeaux pour ceux qui ne gagnent pas le speaker dans mon équipe? 

Raph : on voit après le budget des aaa pis on verra ce qu’il reste comme argent après 

Renaud :  je propose une modification à l’ODJ 

Je propose de modifier l’ODJ pour mettre le point 8 au point 6 

Inès appuie 

Phil : si vous voulez voir les défis je peux vous les envoyer 

Raph : plusieurs voulaient voir les défis des autres, on doit juste s’assurer que tout le monde 
est d’accord d’être sur le document 

6. Budget prévisionnel 

Renaud : il reste énormément de budget dans la banque d’idées, on pensait augmenter le 
budget de hoodies pour payer 10$ par hoodies et les membres payent 35$, augmenter le 



budget pour la rentrée d’hiver (on reste optimistes!) si possible pour faire des intégrations en 
vrai, 4@9 on a baissé en faisant la première révision, on a augmenté puisque les CVE ont des 
idées qui demandent du budget (randolph, dj, etc.) mais tout reste en suspens selon les 
mesures du gouv, remonter le budget des interfacs, on a coupé en pensant que c’était en ligne 
mais finalement on est inscrit à quelques activités, j’ai augmenté activités d’été puisque je 
pensais que c’était les activités de l’été prochain mais c’est cet été, on doit trouver un moyen 
de passé le budget de la banque d’idée, possibilité de plus réduire le cout des hoodies, si vous 
avez des idées/projets dites le moi on va se rencontrer 

Raph : budget des aaa peut-être à revoir 

Phil : pas assez d’argent dans le budget aaa on le dépasse maintenant surtout si on donne les 
cartes cadeaux pour l’équipe country 

Alex : activités été c’est cet été (mandat mai à avril), vu qu’on a trop d’argent on pourrait 
payer les hoodies pour les membres des comités 

Raph : si on n’a pas de budget les années suivantes c’est plate qu’ils aient des hoodies cette 
année et pas les années suivantes, on va y penser et en reparler 

Alex : sinon on peut passer le surplus en bourses 

Raph : la FAÉCUM travaille un peu là-dessus 

Alex : oui Félix travaille là-dessus  

Inès : pour les budgets, est ce qu’on peut faire des activités hebdomadaires sur le campus 

Raph : très difficile avec les règles de l’UdeM, la participation en ligne est très pauvre aussi 

Léa : on peut se voir en vrai mais on a beaucoup de règles à imposer et ça doit être dehors, 
météo variable et hiver approche 

Renaud : on ne peut pas réserver de locaux à l’intérieur, activités extérieures seront difficiles, 
j’ai augmenté le montant de bourses de 500$ 

Raph : ça va peut-être changer mais on n’a pas encore d’infos, les gros locaux sont pris pour 
les cours et les petits sont difficiles à avoir le 2 mètres 

Léa : grands locaux sont un peu impossibles aussi vu qu’un party a 2 mètres c’est moins fun, 
pour les hoodies si on prend les hoodies de la nouvelle compagnie c’est quand même cher 
pour tous les gens des comités, sinon on peut augmenter le budget qu’on paye et les vendre 
moins chers! 

Alex : photo du BE individuelle en présentiel possible, en groupe je ne sais pas comment, 
peut être ensemble groupe si vous êtes à l’aise 

Raph : la FAÉCUM se regroupe entre eux à 2m environ 

Renaud : photos avec masque? Aussi on peut augmenter le budget du comité féministe si 
jamais tu veux Alex 

Alex : pour l’instant pas besoin 

Raph : peut-être masque, on commence à réfléchir aux photos du BE! 



7. Budget AAA 

Phil : hoodies, speaker JBL, alcool et cartes cadeaux  

Je propose que l’AGÉÉPUM octroie 1047.65$ pour les activités d’accueil. 

Louis appuie 

Léa : on a des hoodies l’année passée mais c’est moyen, sinon c’est 45$ les hoodies 

Je propose un amendement 

Je propose que l’AGÉÉPUM octroie 1478.90$ pour les activités d’accueil. 

Raph appuie 

Indira : possible de donner des cartes cadeaux pour 4-5 personnes de mon équipe qui ont bien 
participé 

Raph : ça peut revenir cher et pas juste pour les autres équipes 

Léa : top 3 de toutes les équipes parce qu’on ne peut pas comparer l’implication entre les 
équipes 

Phil : chaque équipe donne le top 3 et on pige parmi ces personnes-là 

Raph : on ajoute une carte cadeau par équipe sauf EDM et jazz en a 2 

Je propose un sous-amendement 

Je propose que l’AGÉÉPUM octroie 1737.65$ pour les activités d’accueil. 

Indira appuie 

Budget adopté à l’unanimité 

8. Activités pour la session d’automne 

Phil : rallonges et duct-tape pour le dj, 150$ pour le dj, pour le Randolph ça reste à voir si 
c’est possible, on veut varier, escape room avec places illimitées gratuit en ligne, si vous avez 
des idées d’activités et de thèmes dites-le nous! 

Raph : CGE le 12 tous ont voté on vous envoi l’horaire bientôt 

Léa : CGE on a des moments sans 7 votes 

Alex : éducation a fait venir le Randolph pour leurs aaa incluant 3 animateurs et beaucoup de 
jeux, possibilité d’aller sur un terrain de l’uni en dessous d’un chapiteau et engager eux. 

Phil : je ne pense pas qu’on peut louer les terrais de l’uni hors des aaa 

Alex : CGA commence à 8h30, quelqu’un va devoir me remplacer lors du CGE puisque je 
me présente 

Léa : Randolph on loue la salle?  

Phil : 2 tables de 10, s’il y a plus de monde on peut louer une autre table 



Léa : activités sportives si vous avez des idées hésitez surtout pas! 

Raph : surtout avec ma botte c’est impossible pour moi de participer 

Inès : piquenique pour les lavallois.e au centre de la nature, tables de piquenique, terrains de 
sports etc., journée là-bas pas les fds mais la semaine, pas besoin de réservation, groupes de 
20-25, pas de bbq, salle de bain et place pour acheter de la bouffe 

Raph : c’est où? 

Inès : dans le secteur de Duvernay à Laval, super grand parc gratuit, parking dans les rues, 
sinon gratuit pour les Lavallois, étangs, mur d’escalade, skate-park près de l’aire du 
piquenique, ferme, journée dans la nature 

Phil : vous devez vraiment suivre les règles par contre 

Inès : oui, le parc est immense aussi, la distanciation sera facile, faut juste s’assurer qu’il n’y 
a pas de débordements, après-midi plein air dans le fond, alcool pas autorisée sur les lieux 

Léa : tu vérifieras le plan de la FAÉCUM pour les consignes 

Inès : je vais demander qu’ils s’enregistrent avant pour pouvoir les contacter en cas 
d’éclosion 

Léa : on devrait mettre ça obligatoire pour toutes nos activités 

Béa : conférence avec la SAÉ à venir mais à voir rien de concret 

9. Budget EPI Le Psychic 

Daph : on a contacté Dany de Gagnon Lévesque, on va commander les masques de procédure 
(250) on va peut-être en recommander plus car ils sont seulement 50 sous chaque, on a hésité 
entre visière et lunettes parce que les visières se vendaient en paquets de 100 seulement alors 
on a pris les lunettes de sécurité, liquide désinfectant pour les mains et les surfaces, lingettes 
pour la machine, plexiglass on ne sait pas encore, frais de livraison approximatifs, peut-être 
un thermomètre aussi mais pas avec Gagnon Lévesque, l’argent va être remboursé dans sa 
totalité par une demande FAVE (garantit), Dany veut juste s’assurer qu’on commande avec 
lui avant, on doit attendre son bon de commande et l’ouverture garantie pour être faire la 
demande FAVE 

Je propose que l’AGÉÉPUM prête 1174.21$ au Psychic pour le matériel EPI 

Renaud appuie 

Alex : vous pouvez demander à Félix pour faire des bons de commande, et les gens qui 
portent des lunettes ne peuvent pas porter de lunettes ils doivent porter des visières 

Léa : lunettes de vue= lunettes de protection? 

Alex : selon les normes de la CNESST les lunettes de vue ne comptent pas 

Inès : tu peux acheter un morceau de plastique à ajouter sur tes lunettes et ça passe 

Fab : on va fournir visière ou lunettes 

Inès : demandez si visière ou extension de lunettes aux bénévoles 



Indira : si on pense trop individuellement ça devient compliqué, les visières permettent 
d’uniformiser 

Alex : consultation des bénévoles importante, moi je dois la porter à cause des lunettes mais 
ça m’empêche de bien respirer 

Raph : ce sera aux coordos de décider 

Renaud : vous devez faire un dépôt avant de passer la commande? 

Daph : on attend que le plan soit approuvé, ensuite on fait la commande, mais on veut peut 
être la faire maintenant pour payer 50 sous le masque parce que les prix risquent d’augmenter 

Raph : on a la confirmation que le FAVE soit accepté 

Renaud : amendement  

Je propose que l’AGÉÉPUM octroie 1174.21$ pour la réouverture du café seulement si la 
réouverture est possible  

Léa appuie 

Amendement accepté à l’unanimité 

Alex appui le budget amendé 

Budget adopté à l’unanimité 

10. Interfacs 

Raph : malgré la demande tôt, tout est réservé puisqu’on a moins d’équipes de disponibles 
pour toutes les associations, on est présentement sur la liste d’attente pour les interfacs des 
aaa, psycho-neuro sont inscrit pour toutes les activités de l’automne cependant 

Je propose que l’AGÉÉPUM octroie 500.25$ pour les interfacs de l’automne 

Béa appuie 

Le budget est adopté à l’unanimité 

Renaud : équipes inscrites, au niveau du recrutement fabien nous aide, je voulais demander 
aux internes de faire un post si possible pour partager le groupe et s’inscrire  

Indira : juste nous expliquer les différentes équipes et toutes les infos 

Raph : je vais rentrer toutes les dates dans le calendrier et les infos pour les équipes 

Renaud : juste partager le groupe de sports et santé 

Léa : on partageait les interfacs du mois au début du mois avec un lien vers le groupe sport 

11. Élections 

Raph : on pensait faire ça la semaine du 21, on doit faire vite mais ça donne assez de temps 
aux internes pour les posts, élections par intérim 

Léa : ce n’est pas super tôt? 



Raph : l’année passée c’était tôt aussi 

Alex : les associations qui publient leurs nouveaux BE maintenant c’est ceux qui ont des 
mandats de septembre a août, je pense que c’est mieux la semaine du 24-25 

Phil : j’ai déjà beaucoup de personnes intéressées à se présenter pour l’asso 

Indira : combien de postes en élection? 

Raph : 6 postes 

Renaud : possibilité de faire une AG en ligne finalement selon le règlement du gouvernement 

Raph : j’attends un retour de MH mais on n’aura peut-être pas le quorum, pour avoir le 
quorum moral on doit retarder de beaucoup de semaines ensuite et on a peut pas attendre trop 
longtemps 

Renaud : est-ce qu’il y a moyen de dire qu’on fait ça en ligne et si on n’a pas le quorum on 
fait ça par intérim? Parce qu’on a besoin de voter des choses en AG absolument 

Raph : on va vérifier si c’est possible, mais on ne peut absolument pas contourner la charte 

Alex : pour les dernières élections on a déjà des canva de fait, c’est exceptionnel avoir le 
quorum je ne pense pas qu’on va l’avoir en ligne, est ce qu’on peut contourner le quorum 
selon la règle? (Hochement non de la tête de Raph par vidéo.) Est ce qu’on vote les comités? 

Léa : assemblée départementale aussi à voter, comité des études et tous les autres comités 

Inès : quand l’ad? 

Léa : jeudi à 13h30 1 fois par mois 

Alex : camp de formation le 26, ce serait pertinent d’élire les juniors avant 

12. Communication BE – Juliette 

Juliette : pas pour accuser qui que ce soit, c’est pour améliorer le reste de l’année, pendant les 
aaa on a été mises au courant très dernière minute de plusieurs infos, la communication entre 
nous tous est super importante, les internes doivent vraiment être au courant de tout au fur et 
à mesure, plus au courant des différentes étapes, nous dire plus souvent chaque étape de 
chaque décision comme ça on pose nos questions petit à petit et pas tout plein de questions à 
la fin, et les cves si vous faites des réunions de vos events est ce que ce serait possible de 
nous inviter à vos réunions pour qu’on soit au courant de tout, pour chaque événement 
planifié le mettre le plus souvent possible toutes les informations 

Léa : les infos changent beaucoup alors on préférait mettre les infos après pour ne pas vous 
mélanger, mais participer aux discussions c’est une super bonne idée 

Renaud : l’année passée on se voyait plus en personne, je propose un groupe sérieux du BE 
pour ne perdre d’info dans des conversations loufoques de poutine etc. 

Indira : participer aux conversations servait aussi à apporter nos questionnements plus tôt 
pour que les décisions soit creusées plus tôt, en amont 



Phil : moi ça ne me dérange pas de vous inviter nos rencontres pour l’instant on n’en a pas, 
mais je vous peux vous inviter c’est sûr, sinon un formulaire parfois les choses changent à 
dernière minutes, et 2 conversations je pense que c’est beaucoup 

Raph : on a aussi le groupe Facebook sur lequel vous pouvez publier des trucs plus sérieux 

Léa : Slack pour mettre des idées de posts avec l’admin l’année passée 

Phil : On ne fait pas d’event sans vous le dire non plus, sinon on met toujours dans le Google 
Calendar 

Alex : on peut peut-être utiliser teams sinon, ça fait plus de notifications que dans le 
calendrier 

Raph : on peut essayer ça sinon il y a toujours le groupe Facebook 

Léa : on va aussi avoir des rencontres à chaque semaine donc les informations seront 
partagées plus souvent 

13. Affaires diverses 

Raph : les BE on va les faire à toutes les semaines comme ça on a moins de sujets à chaque 
rencontre, gros max 2 semaines, super important vu qu’on se voit moins en vrai, 
permanences je vous revient là-dessus, on va essayer de cibler les jours ou on a plus de gens 
à Marie-Victorin, ça risque d’être au café mais on attend l’ouverture 

Alex : comité feministe on a 2 tables rondes 

Juliette : Randolph, 20 places en tout incluant les gens du BE? 

Raph : incluant le BE oui mais il y a possibilité de réserver plus de tables 

Phil : on va vérifier si c’est possible avant sinon, ou sinon on peut le faire dehors comme 
éducation je vais demander à Cath 

Juliette : une étudiante me demande qui a gagné le concours du logo de hoodie? 

Léa : le logo gagnant devient pas le logo du hoodie c’est juste pour les aaa, tous les logos 
vont ensuite être publiés sur notre page pour participer à un concours ouvert à tous les 
étudiants de psycho-neuro 

Daph : les permanences c’est au café, on attend que le café ouvre? 

Raph : on va vérifier ça, pour l’instant on attend de voir pour réparer la porte 

Léa : ça peut quand même être dans le café juste dans le cadre de porte 

Inès : les frais du CEPSUM ont été enlevé? Moi je les ai encore sur ma facture 

Léa : pour l’instant on n’a pas d’infos mais ça risque d’être enlevé manuellement ou ce n’est 
pas encore enlevé 

Inès : étudiants se sont plaints qu’avec les cours synchrones ils ne peuvent pas se joindre du à 
une limite de personnes sur le zoom, comment on se positionne là-dessus? 



Raph : le règlement de liberté académique stipule que les profs peuvent faire ce qu’ils 
veulent, mais le départ leur parle beaucoup pour mettre les vidéos asynchrone 

Léa : le cours limité à 100 personnes est enregistré et dispo sur StudiUM ensuite 

Inès : et pour le reste de la session si ça se reproduit? 

Léa : tout devrait être en asynchrone avec une séance synchrone pour les questions  

Inès : examens la fds aussi 

Raph : pas le choix pour contrer le plagiat 

Léa : c’est pour 2 cours semblables pour éviter le plagiat entre deux cours 

Alex : moyen légitime de payer le même montant et ne pas avoir accès au même service, 
aussi est ce que Éloïse est au courant pour les exams de fds? 

Raph : oui  

Renaud : vu que c’est dans le plan de cours, et que c’est plus que deux semaines d’avance 
c’est possible de prendre congé au travail 

Inès : les gens peuvent quand même plagier 

Raph : mais ça évite qu’un groupe donne les réponses à un autre groupe qui fait l’exam après 

 

14. Fermeture  
Inès propose 
Juliette appuie 


