
 
 
 
 
 

Ordre du jour de la 54e rencontre du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM  
14 août 2020 

 

1. Ouverture  

Léa, Raphaëlle, Amélie Denis, Fabrice, Inès, Louis, Alexandrine, Juliette, Daphnée 

Témoin avec droit de parole : Bérénice Jean 

Juliette propose 

Amélie D appuie 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Amélie propose 

Alexandrine appuie 

3. Adoption du procès-verbal de la 52e rencontre du bureau exécutif 

Alex propose 

Juliette appuie 

4. Adoption du procès-verbal de la 53e rencontre du bureau exécutif  

Inès propose 

Alexandrine appuie 

5. Tour de table  

Admin : CVE dernièrement pour les AAA selon les nouvelles normes, guide de procédure des 

activités obligatoire (si on ne le respecte pas on ne peut plus faire les AAA), on reçoit le 

matériel de protection bientôt pour toutes nos futures activités (semaine du 24), date finale 

pour le chalet le 18-20, rencontre avec le départ pour éviter les problèmes à l’hiver/été, pas de 

retour pour les FIO 

Café : réouverture cet automne, Coalicaf semaine passée avec le nouveau plan de réouverture, 

on doit prouver qu’on est prêts à ouvrir, on va avoir du matériel de protection, le matériel déjà 



acheté pourra être remboursé, on veut encore une caisse pour payer avec des cartes, on vient 

de publier notre annonce de recherche de bénévoles (on doit préparer la formation), si vous 

êtes intéressés vous pouvez les contacter ! 

Internes : on a revu le plan de communications avec quelques modifications, courriel de 

masse pour tous les étudiants pour rappeler tous les réseaux sociaux comment nous rejoindre, 

la page les groupes 

Laval : la FAÉCUM cherche à savoir le nombre d’étudiants inscrit pour les agendas, je me 

questionne maintenant sur l’accueil des étudiants à Laval, possibilité de faire un évènement 

Neuro : admin du groupe Facebook de neuro, message de présentation, je réponds à plusieurs 

questions, des questions sur le comité neuro, on me donne des idées comme des groupes 

d’étude de programme 

Externe : ménage du café la semaine passée, la section des tables est fermée, on pourrait faire 

les permanences là, c’est pratique pour la vente des hoodies (ils sont tous dans le Psychic sur 

la grande table près des vitres et les autres hoodies sont dans une boite dans le coin), 

formation sur l’écriture inclusive (obligatoire pour tout le monde dans le BE, tout le monde 

des comités et tout le monde dans le journal) ce qui fait partie du plan d’implication des 

femmes pour lequel on a reçu le prix de la FAÉCUM, 3 dates et d’autres dates à venir en 

octobre après les élections, prochain évent du comité féminisme sur la fabrique du viol, 

préparation d’un plan de revendication au département pour que les enseignements soit plus 

inclusifs, faire attention aux termes choisis, inclure des enseignements féministes, que les 

professeurs acceptent l’écriture l’inclusive et l’encouragent, ajout d’un nouveau cour autour 

de la diversité sexuelle et de genre. Projet podcast du comité qui tourne autour des sujets 

tabous, des expériences des femmes et des personnes issues de la diversité de genre. 

CVE : caduque 

6. Résumé CVE 

Raph : CVE la semaine passée, plan de la FAÉCUM pour les activités d’accueil, on a le droit 

de le faire en présentiel, mais il y a plusieurs interdictions qui compliquent. Pas le droit 

d’utiliser du matériel, on ne peut pas fournir d’alcool ou de nourriture, on doit être à deux 



mètres de distance, les gens ne peuvent pas boire d’alcool non-plus, on veut pouvoir inclure 

tout le monde alors on le fait en ligne finalement. On ne veut pas seulement se restreindre à 

ça, on ne peut pas rentrer dans les bâtiments, on ne peut rien y faire alors on fait les AAA en 

ligne. Je vous transfert le guide de procédure pour les activités, on doit absolument suivre les 

règles sinon on risque de contaminer les gens et d’avoir de problèmes psycho légaux.  

Amé : les gens doivent aussi être en groupe de 10 max 

Raph : forcer les gens de suivre les règles c’est difficile, on a beaucoup de nouveaux et 

nouvelles aussi, les faire sur plusieurs jours aurait été très difficile 

Amé : ces restrictions durent jusqu’en décembre, donc pas de 4@9 au Psychic (la capacité 

maximale est de 6 et on ne peut pas distribuer d’alcool) 

Raph : on va devoir être créatifs,  

Inès : activités pour les étudiants de Laval ? 

Raph : je peux répondre à ta question au prochain point ! 

Alex : c’est quoi en ligne ? 

Raph : prochain point  

7. Activité d’accueil  

Raph : Carnaval comme en mars, cahier de défis, étudiants séparés en groupes, groupe 

Facebook et courriel de masse, 2-3 jours de délai pour faire les groupes, chaque personne du 

BE est associée à un groupe, défis pour les groupes, soirées en groupes en présentiel, la 

thématique c’est la musique, défi en lien avec la musique, Google doc et Brain Storm au 

chalet cette semaine pour les défis, on veut mettre les étudiants de Laval ensemble, neuro 

ensemble, etc., une soirée à la fin avec le révèlement des points, chaque membres du BE doit 

se trouver un défi personnalisé, on va proposer de faire des BBQ en petits groupes en 

septembre aussi, possibilité d’en faire un à Laval, premier contact en ligne et second en 

présentiel en petits groupes. 

Léa : le thème s’applique aussi pour les groupes, donc chaque groupe est un style de musique 

Raph : pour se voir en vrai, 10 personnes à la fois max 



Amé : on n’a pas le droit de faire d’évènement au nom de l’asso, si les nouveaux veulent se 

regrouper entre eux sans dire que c’est au nom de l’asso 

Alex : est-ce qu’on peut choisir notre style de musique ? 

Raph : oui ! je vous mettrai une liste, on va vous aider avec les activités en ligne aussi et on se 

fera un Brain Storm des défis, un beau cahier et des rencontres zoom ! au moins ça nous fait 

un premier contact, on va trouver des jeux à faire en ligne, pour le courriel de masse Juliette 

on va pouvoir se parler entre nous pour arranger le tout, on a beaucoup de nouveaux et 

nouvelles ! 

8. Chalet  

Raph : finalement c’est du 18 au 20 la semaine prochaine, on fait ça chez Phil puisque sa 

mère va au chalet, la maison est à Sainte-Julie alors on a plus de place pour que tout le monde 

puisse dormir, sa maman nous offre gratuitement la maison ! Donc on va vous payer la 

nourriture avec notre budget, on réfléchit encore à des traiteurs ou des options de vous payer 

la nourriture, ou on peut cuisiner ensemble c’est assez drôle ! Prévoyez le 18-20, on va 

vérifier comment on peut s’arranger avec des lifts, on va faire un Google doc, on va peut-être 

tous pouvoir dormir dans la maison, sinon des oreillers/doudou/matelas 

Léa : je reste juste une journée donc si ça peut permettre à quelqu’un de venir du 18 au 19 je 

peux dépanner ! 

Alex : la FAÉCUM ont des bons traiteurs,  

Raph : on peut aussi cuisiner relax la première soirée et le lendemain on se prend un traiteur, 

amé propose une pizza maison ! 

9.  Projet de financement – Bérénice 

Bérénice : atelier de financement qui peut permettre aux étudiants de comprendre le 

vocabulaire de la finance, les dangers et les stratégies pour le crédit, les comptes bancaires, 

comment créer un budget, on n’a jamais eu de cours d’économie, avoir un atelier étant encore 

jeunes cet atelier peut aider à nous bâtir de meilleures habitudes, en automne via Zoom et 

dans le style conférencier avec des documents accessibles aussi 

Raph : possibilité comme Alex a mentionné dans le chat de collaborer avec les acads ! 



Alex : tu peux envoyer un courriel et ton document aux acads ! 

Raph : je vais t’envoyer leurs noms, j’aime le projet ! 

10. Budget Podcast 

Alex : idée du podcast après le dernier club de lecture, discuter de nos expériences 

personnelles sur des sujets tabous pour que les gens se sentent pas comme s’ils sont les seuls à 

vivre ces expériences, briser les tabous en partageant les expériences des gens, 1 épisode par 

mois, rotation au niveau des animatrices (si jamais les filles sont trop occupées un mois), on 

va publier l’épisode à la fin de chaque mois, au début du mois on fait une publication pour 

annoncer le prochain sujet et récolter les témoignages des gens pour partager leurs 

expériences durant l’épisode, demande PIÉ ou FAVE pour l’équipement, 3 personnes 

animatrices à chaque fois (3 micros, 3 casques d’écoute, 1 disque dure pour enregistrer les 

copies des épisodes, logiciel est gratuit et les micros viennent avec la connexion PC), on 

aimerait que l’argent vienne de la banque d’idée pour commencer le plus tôt possible, si 

jamais notre demande est refusée on veut quand même pouvoir faire ce projet, et les 

demandes PIÉ et FAVE terminent fin septembre. 

Alexandrine propose que l’AGÉÉPUM octroie 1209.60$ pour l’achat d’équipement pour le 

podcast du comité féministe venant de la banque d’idées 

Juliette appuie 

Juliette : c’est quoi PIÉ et pourquoi on hésite avec FAVE 

Alex : projet d’initiative étudiante, dépend de ce qui est permis 

Amé : tu peux louer des studios d’enregistrement gratuitement à l’UdeM aussi 

Alex : je ne savais pas ça, je vais vérifier avant si c’est possible, mais on ne peut pas les 

enregistrer tous d’un coup pour avoir les témoignages des gens, pour avoir des invités et pour 

pouvoir varier nos sujets selon l’actualité 

Raph : budget est octroyé, mais vérifie avant si louer c’est possible et si le FAVE et le PIÉ 

c’est possible 

Alex : donc budget octroyé sous condition 



Raph : amendement  à Que l’AGÉÉPUM octroie 1209.60$ au comité féministe pour l’achat 

de matériel d’enregistrement sous condition que les studios d’enregistrement ne soient pas 

disponibles et que le FAVE et le PIÉ ne financent pas leur projet. 

Léa appuie 

Adopté à l’unanimité 

11. Rencontre Acad FAÉCUM 

Raph : rencontre avec Éloïse et Raph pour voir nos commentaires sur les sessions d’hiver et 

été 2020 pour améliorer les futures sessions en ligne, je vais y être, Alexandrine et Amélie L 

aussi, on leur présente les résultats du sondage des cours d’été, si vous avez eu des 

commentaires à ce sujet ou si vous voulez demander à vos amis hésitez pas à nous en faire 

part, on promet pas la perfection mais on veut faire que la session soit la plus agréable 

possible, on veut un meilleur déroulement lors de la session d’automne. Aussi beaucoup de 

nouveaux professeurs, donc peut-être un ajustement à faire 

Alex : si les cours en ligne qui se donnent en synchrone soient aussi disponibles de manière 

asynchrone pour accommoder le plus de personnes, ceci devrait être obligatoire (mauvaise 

connexion, travailleur essentiel) 

Raph : oui c’était un des commentaires qui est sorti lors du sondage parmi d’autres 

intéressants, je vais en faire part à la FAÉCUM 

12. Déroulement rentrée et activités 

Raph : AAA dernière semaine avant la rentrée, BBQ pendant le début de la rentrée dans des 

parcs, vu que ce n’est pas considéré un évènement officiel d’asso on va pouvoir le faire et les 

gens vont pouvoir apporter leur alcool, on voulait en faire un mardi le 8 et un jeudi, si on 

pouvait aller dans un ciné-parc ça serait intéressant, si vous avez d’autres idées partagez-nous-

les ! On ne peut plus faire de 4@9 mais on veut briser l’isolement social, on veut 

accompagner les nouveaux surt0ut 

Léa : groupes de 10 max ? 

Raph : techniquement oui, mais non on ne veut pas avoir trop de monde non plus, on veut 

faire attention, on ne peut pas dire que c’est des évènements de l’asso 



Alex : on rentre dans le « loophole » de cette manière, je propose lundi le 7 vu que c’est 

congé férié, et jeudi le 17 il y a le club de lecture du comité féminisme 

Raph : mais plusieurs personnes sont en voyages la longue fin de semaine, les dates peuvent 

encore changer par contre 

Alex : si on ne respecte pas ces règles, la FAÉCUM ne pourra pas nous aider, on pourrait faire 

des AAA à 250 personnes mais ils ne pourront pas nous aider après si jamais il y a une 

éclosion 

Raph : on veut aussi essayer d’être là le plus souvent possible pour les étudiant.e.s, comme 

pendant les permanences, malgré que c’est plus difficile de se déplacer pour tous cela fait 

partie de notre mandant. 

Amé : est-ce qu’on peut ouvrir que le haut de la porte ? 

Raph : la porte est toujours brisée, et c’est difficile de respecter le 2m de distance il faudrait 

acheter du plexiglass dans le local, on ne veut pas que ça soit trop compliqué mais on réfléchit 

et on vous revient là-dessus 

Alex : il y a aussi les ventes de hoodies qui sont plus faciles au Psychic, et je pense que la 

porte ne se divise plus du tout elle est « jammée » à cause que la porte a été défoncée 

Léa : projet des hoodies 2020-2021, si vous avez des idées 

Alex : en faire un défi aux AAA ? 

Amé : la personne qui gagne va avoir un hoodie gratuit ! 

Raph : on veut les faire plus tôt cette année 

Alex : hoodie du BE avec noms et postes ? 

Raph : oui ! on garde ça on vous revient avec ça quand on va avoir plus d’infos 

13. Élection à venir  

Raph : délégué sport, santé et bien-être et trésorerie du Psychic en plus des postes juniors, 

refaire une soirée de « lives » sur Instagram (à voir avec les internes), comités à élire : AD et 

comité des études, faire ça fin septembre début octobre on vous revient avec plus d’infos 

Louis : comment on va faire les AAA est-ce qu’on sépare psycho/neuro ? 

Léa : oui, mais certaines activités seront ensemble 



Fab : est-ce qu’on doit se représenter aux élections en automne ? 

Raph : non les postes seront entérinés 

Alex : moi je pense que psycho/neuro pourraient être mélangés pour renforcer ce sentiment de 

grosse famille psycho/neuro 

Raph : moi aussi je suis d’accord, je pense que mélanger les groupes serait l’idéal 

Léa : on peut mélanger faudrait voir si c’est possible avec les petits groupes et la formule en 

ligne 

Raph : je vais vérifier le nombre d’étudiants en psycho vs neuro 

Amé : l’année passée on a séparé Laval pour qu’ils se fassent des amis à Montréal et vice-

versa pour que les gens de Laval viennent à Montréal et les gens de Montréal viennent à 

Laval, les gens se sont plaint et voulaient des amis dans leurs classes plus qu’une grosse 

famille 

Léa : je suis d’accord comme quand on est sur zoom et qu’on préfère des petits groupes que 

de parler à 50 personnes 

14. Affaires diverses  

Raph : on a eu un retour de 10$ par personne pour le psycolloque, on se questionne 

maintenant comment on peut le redonner, ensuite par rapport au bal des finissants et la 

permission des rassemblements de 250 personnes, on pense à comment on veut s’y prendre 

parce que techniquement on n’a toujours pas le droit d’être à l’intérieur et de servir 

nourriture/alcool, alors si vous avez des questions on répond aux gens qu’on attend que les 

mesures s’assouplissent 

Alex : je propose un virement Intérac pour le psycolloque on a encore la liste des gens 

inscrits, aussi à quelle heure pour la maison à Phil ? 

Léa. : 15h à 15h, on va faire un post sur le groupe Facebook plus clair avec toutes les infos 

bientôt ! 

Alex : vidéo pour découvrir le pavillon Marie-Victorin 

Amé : on a été remboursés pour les bus de la cabane à sucre ! 

Raph : on a seulement eu la moitié mais c’est mieux que rien  



Alex : est-ce qu’on a reçu un crédit ? 

Raph : 1500$ de remboursé sans crédit 

Amé : ils nous ont remboursé leur profit, pour avoir le montant total on aurait dû aller en cour, 

et on veut pas de crédit on ne sait pas si on veut refaire affaire avec eux pour les futures 

années 

Raph : les BE vont commencer à être à toutes les semaines/2 semaines  

Alex : faire des groupes d’entraide et de tutorat pour la rentrée en ligne. 

Raph : projet en cours des acads avec Gyslain et le département aussi, on attend de leur 

retour, peut combler l’absence de sessions d’études 

15. Fermeture  

Léa propose 

Amélie appuie 


