
   

Procès verbal de la 57e rencontre du Bureau 
Exécutif de l’AGÉÉPUM 

10-10-2020 
  

1.    Ouverture 

Membres présent.e.s: Renaud, Louis, Fabrice, Juliette, 

Indira, Léa, Philippe, Daphnée, Alexandrine, Béatrice, 

Amélie L. 

Fabrice Propose. 

Daphnée Appui. 

2.    Adoption de l’ordre du jour 

Juliette Propose. 

Renaud Appui. 

Léa propose de modifier l’ordre du jour pour ajouter les 

points 7. permanences, 8. cahier de positions, 9. 

Formation rédaction épicène. 

Louis appuie. 

Aucune discussion, aucune demande de vote 

La proposition est adopté à l’unanimité. 



3.    Adoption du procès-verbal de la 56e rencontre 

Fabrice Propose. 

Indira Appui. 

4.    Tour de table 

Admin: travaille sur le CGA, nouveau responsable de la DI, 

rencontre pour arranger tous nos dossiers.  

Internes: création de l’événement de l’AG bientôt avec une 

campagne.  

Neuro: 8 personnes intéressées par le comité, mais sur 3 

postes; préparation pour le comité des études bientôt. 

Café: plan de réouverture approuvé, il reste à en réécrire 

une pour le psychic pour la dsp. Faire le prépaiement pour 

gagnon lévesques et demande fave envoyé. 

Externe: Recrutement de bénévoles pour le comité féministe 

bientôt, CASP mercredi prochain à 18h. 

CVE: événement randolph annulé pour être repoussé 

acads: sondage pour l’évaluation d’enseignement bientôt 

prêt et sera envoyé au département la semaine prochaine 

pour des commentaire; pensez aux choses qui fonctionnent 

moins dans les cours pour les ajouter. Projet de tutorat 

pour l’incorporer à l’hiver, avoir un plan d’action pour 



octobre à présenter au département. Beaucoup de groupe 

d’études créé par nos membres mais on aimerait leur 

proposer des manières de les améliorer et répertorier les 

groupes pour les partager avec notre page, permettra de 

combler pour l’automne avant le projet de tutorat. 

5.    Élections 

Selon le sondage, les dates disponibles sont le 22 et 24 

septembre et le 24 est l’idéal comme il n’y a pas de cours 

au département le jeudi. 

L’admin propose que la date des élections soit le jeudi 24 

septembre à partir de 13h. 

Juliette appui. 

Aucune discussion. 

Léa mentionne qu’on a un quorum de 92 personnes, donc on 

va probablement faire tirer des choses pour faire de la 

promotion. Plusieurs petits prix au lieu d’un gros. 

aucune demande de vote. 

La proposition est adopté à l’unanimité. 

6.    CGA/CGE 

alex: cga congrès général annuel, rapports annuels du BE 

de la faecum, élections de lUEQ, élections du be et du ca 



de la faecum, dure une bonne partie de la journée, 

horaire déja sorti on a 7 votes, ensuite cge 

(extraordinaire) pour l’élection du ca, j’ai retiré ma 

candidature alors il y a seulement 1 candidat 

Léa: hésitez pas à prendre des pauses 

Renaud: cga on vote les orientations, gros projets de 

chaque officier de la faecum, important d’aller vérifier 

les orientations des officiers associés à vos postes, 

café = fs, acad+neuro = acad, cve = cvc, internes = aa, 

ext = tout et externe, document dans le drive sur le cga 

et cge, je voulais parler d’un point, gros problème de 

communication, pas de CC de l’été, probablement une 

motion de blâme et faire voter que c’était leur faute, je 

veux proposer au secrétariat général un ajout a 

l’orientation qu’elle travaille à faire que le travail 

des officiers de la faecum soit un travail de 

coordination, c’est ce qui serait plus simple en termes 

de communication, encourager les assos à faire le travail 

et faire le lien entre les assos, proposition exacte : 

« demander à renaud d’envoyer sa proposition » 

Alex: met le secrétariat et pas la secrétaire 

Renaud: comme c’est une proposition de l’AGÉÉPUM et que 

ce n’est pas dans notre cahier de position on doit le 

voter 

Je propose que l’AGÉÉPUM se propose au CGA que … 

Léa appui 



Juliette: ce que ca change exactement 

Renaud: Felix travaille sur les terminaux de paiements, 

on l’a contacté mais on a aucune nouvelle, le problème 

c’est que certains cafés ont déja des terminals alors ils 

pourraient rendre l’info des cafés qui en ont déja 

disponible au lieu de faire ses propres recherches 

ALex: la faécum a perdu ses fonctions de coordinations, 

elle agit plus comme étant une asso indépendante, manque 

l’aspect de communication et d’intéraction entre les 

assos et la faecum, sandrine va donc devoir faire en 

sorte que la faecum revienne vers sa coordination 

Renaud: permet de ne pas diviser les assos, coordination 

permet aussi de moins avoir besoin de faire un travail 

parfait 

Alex: plus gros problème du BE en plus c’est la santé 

mentale due à une surcharge 

Léa : alex va vous envoyer vos noms à mettre sur zoom 

Fab: grave si pas 7? 

Alex: non mais on a 7 votes, on a juste moins de votes 

Renaud: si possible venez 

7. Permanences 

Le document sur le google doc résume tout ce qui a à 

savoir sur les permanences. En ce moment on les fait sur 

le psychic, les tables sont déjà installées, la clé du 

café est dans un casier. Désinfecter tout lorsque la 



permanence est fini (tout ce qui a été touché). Vous 

pouvez switch vos permanences si une fois vous pouvez pas 

être là, juste le demander dans la convo. Les permanences 

font parti du mandat, dire si vous switch pour garder un 

suivi au cas d’une éclosion. Il faut toujours être 2 pour 

faire des ventes. 

Compter l’argent de la petite caisse au début (pour être 

sur qu’elle soit à 100$) et à la fin pour mettre 100$ dans 

le dépôt et mettre l’argent des ventes avec le rapport de 

fin de ventes et les reçus avec un trombone dans le 

coffre. Faire attention de séparer les reçus avec le 

carton en écrivant comme ce sont des papiers carbones.  

Les permanences c’est surtout d’être une présence de 

l’AGÉÉPUM pour nos membres, pour répondre à leurs 

questions, etc. 

8. Cahier de positions 

Alexandrine: comme on n’a pas de position sur le travail 

de la FAÉCUM, j’aimerais ajouter ces 2 positions sous la 

position 4.11. FAÉCUM qui vont dans le sens de la 

coordination dont on parlait au point du CGA: 

4.11.3. L'AGÉÉPUM se prononce en faveur du fait (à ce?) 

que le BE de la FAÉCUM agisse à titre de coordonnateur 

pour ses associations membres. 



4.11.4. L'AGÉÉPUM encourage le BE de la FAÉCUM à être 

toujours en communication avec ses associations membres et 

qu'il travaille avec elles sur ses dossiers. 

Alexandrine propose l’ajout des points 4.11.3 et 4.11.4 au 

cahier de position qui sera à adopter en assemblée 

générale. 

renaud appui. 

aucune discussion. 

aucune demande de vote 

adopté à l’unanimité 

9. Formation rédaction épicène 

Alex: très populaire, pas tout le monde la suivit encore, 

tous les exécutifs des comités, le journal et le BE sont 

obligés de l’avoir, on va en refaire on va attendre les 

élections (BE et comités), 40-50 participant.e.s 

 

Mise en dépôt du point pour trouver les futures dates 

10.    Hoodies 

On veut changer de compagnie pour une compagnie plus 

éthique, les gens avaient jusqu’au 13 septembre pour 

envoyer leur logos et on pourra faire le vote après. 



45,15$ par hoodie et l’asso va payer 15,15$ donc il va 

revenir à 30$. 

Fonctionne par commande, donc tout le monde peut choisir 

le design de son hoodie. 

Amélie demande pourquoi on change le logo à chaque année 

parce qu’on reste avec des hoodies. 

Léa: cette année on change de formule et ça va fonctionner 

par commande donc il ne devrait pas en rester. 

Alexandrine: changer le logo permet à nos membres de 

participer à la création du hoodie à chaque année. 

Amélie: à quel point les gens rachètent un hoodie à chaque 

année. 

Léa: on n’a aucune statistique 

Béa: c’est le fun aussi que cette année soit un hoodie 

plus polyvalent et risque de faire plus de vente. Je ne 

vois pas que c’est une problématique que les gens n’achète 

pas de hoodie à chaque année comme ça fait moins de 

consommation. 

Léa mentionne qu’il n’y a pas trop de gens qui en achète, 

on en vend généralement 200, alors qu’on a 2000 

étudiant.e.s et 650 nouveaux.elles. 



Alex: est-ce qu’on a un document pour voir toutes les 

modifications qu’on peut faire? 

Léa: oui je vais le mettre sur le groupe. 

Béa: est-ce que c’est possible d’avoir un modèle comme 

patagonia? 

Léa : oui, mais il est trop cher. 

Renaud: pour la broderie, je pense qu’on peut choisir qui 

veut la broderie ou pas 

Léa: la compagnie n’offre pas la broderie alors on va 

trouver une autre compagnie pour l’ajouter 

11.    Affaires diverses 

interne: est-ce qu’on fait un post pour l’événement du 

randolph 

Phil: dès qu’il y a un événement annulé, faites un post, 

mais dites que c’est reporté. 

Louis: il y a une certaine demande en neuro pour les cours 

de prog et stats pour avoir du tutorat. Est-ce que vous 

avez des idées.  

Raph: la faecum a fait un post comme quoi il va y avoir 

des salles de travail disponible. Aussi avec la DI on 



recommence à 0 parce que la fille qui était là est partie 

sans faire aucun suivi. 

Amélie: si on fait du parrainage on sait qu’on va avoir 

beaucoup de demande et pas assez de personnes tutrices et 

que ce serait trop complexe pour l’automne, mais avec 

louis on pourrait travailler ensemble. 

Raph: on pourrait en parler au comité des études pour voir 

pourquoi ces cours sont obligatoire. 

12.    Fermeture  

Juliette propose  

Daphnée appui. 

 


