
    

Ordre du jour de la 46e rencontre du Bureau Exécutif de l’AGÉÉPUM  

14 avril 2020 

Membres présents : Olivier Laval, Renaud, Josué, Catherine, Florence, Remy, Dominic, Alexandrine, Olivier, Philippe, 

Amélie, Béatrice, Raphaëlle, Fabien.  

 

1. Ouverture  

a. Renaud propose 

b. Amélie appuie 

2. Adoption de l’ordre du jour  

a. Florence propose 

b. Renaud appuie 

c. Pas de discussion 

d. Pas demande vote 

3. Adoption du procès-verbal de la 45e rencontre 

a. Olivier laval propose 

b. Florence appuie 

c. Catherine revient sur le fait que Cath allait rendre le rapport de la FAÉCUM 

disponible, mais elle ne l’a pas fait encore. Elle va le faire éventuellement.  

4. Budget 

a. Catherine : dans la convo. On donnait 4000 pour le fond d’urgence, mais on va 

mettre 3000 finalement pour rester dans le même sens que les autres associations. 

On met le 1000 de lousse avec l’autre 1000 disponibles pour les activités, on peut  

i. Propose la modification au budget 



b. Alexandrine : fond d’urgence sur tout l’udem, on veut garder 1000 de plus pour 

nos membres.  

c. Renaud appuie 

d. Amélie : comment on a prévu de le redonner à nos membres ?  

e. Alexandrine : on utiliserait 2000 aux activités, par exemple des prix, des 

conférences. Parce qu’on ne peut pas nécessairement donner des bourses, niveau 

légal c’est plus délicat. 

f. Catherine : aussi de voir qui le mérite plus que d’autres, c’est dur à analyser qui 

peut l’avoir plus que d’autres. Le BE est-ce qu’il pourrait en avoir ? C’est très 

complexe.  

g. Alexandrine : même l’avocat de la faécum recommande de ne pas faire ça. 

L’idéal serait tirage pcq trop biaisé. Y’en a qui pourrait le voir comme 

détournement de fond. Si quelqu’un du BE qui l’a, ça peut être vu comme un 

salaire et pas le droit avec OBNL.  

h. Amélie : y’a quelques assos qui l’a fait avez-vous vu avec eux ?  

i. Alexandrine : oui, mais même majorité préfère le fond d’urgence. 

j. Catherine : l’udem on les formations pour juger les dossiers, même la faécum le 

fait pas. Ce n’est aussi pas dans nos valeurs de redonner de l’argent à nos 

membres. Au pire l’argent ira pour l’an prochain.  

k. Pas de discussion 

l. Pas de demande de vote 

m. Budget adopté à unanimité 

5. Sondage 

a. Catherine : C’est un brouillon. Je vous demande d’aller le lire et le commentez. 

Le but du sondage est d’être mieux outillé l’an prochain. Il faut faire très 

attention aux biais. On veut trouver des formulations qui va venir nous aider pour 



les prochaines années. Je veux mettre des prix pour le remplir parce qu’il est déjà 

assez long et ça peut inciter à aller le remplir. Je veux qu’il soit prêt à la fin de la 

semaine, rendu dispo pour environ 2 semaines. Il n’est pas fini, ne vous gênez 

pas pour ajouter des questions. 

b. Rémy : commentaire sur écrire les noms complets.  

6. Élection 

a. Catherine : le gros point pourquoi on vous a convoqué aujourd’hui. L’admin a 

beaucoup 

b. L’admin propose de sortir les élections dans les prochains jours, de donner un 

deux semaines, d’ouvrir le zoom, de passer toutes les élections avec un break 

room et a la fin on sort tout le monde du zoom sauf le BE, Cath pourrait être 

témoin du vote secret (elle ne se représente pas dans l’asso). On ferait des 

élections par intérim, on peut admettre des observateurs avec droit de parole sans 

droit de vote.  

c. Catherine : j’ai demandé à la FAÉCUM pour des conseils et aux autres assos, 

mais ni un ni l’autre n’a été très aidant. Pas à l’aise de déroger à la charte sans 

très bon argument.  

d. Rémy appuie 

e. Rémy : Je suis d’accord, je considère qu’il faut trouver une manière de faire 

fonctionner un mandat en pandémie. Je ne suis pas d’accord de garder tous les 

votes à la fin, car si on souhaite représenter une assemblée, ce serait pertinent de 

garder les mêmes modalités de votes. Pour les postes où il y a un seul candidat, 

voir pour vote en bloc.  

f. Catherine : propose toutes les élections, je comprend le point que ça peut être 

particulier de voter seulement à la fin.  

g. Alexandrine : pas une AG, mais élection par intérim.  



h. Catherine : on peut encore réfléchir à la question. 

i. Florence : conflit d’intérêt ?  

j. Catherine : oui, c’est pourquoi ça se fait en AG d’habitude. Mais ça fait quand 

même deux ans que ça se fait en intérim pour le début du mandat d’été. C’est le 

risque, mais on est quand même bien placé pour faire un vote, on connait quand 

même les personnes, mais c’est sur que c’est pas la démocratie optimale.  

k. Florence : Le fait de le faire en ligne n’aiderait pas ce point ? 

l. Catherine : c’est que notre charte ne le permet pas. Je me sens plus à l’aise à le 

faire par intérim, dans le sens où c’est comme ça qu’on fonctionne aussi quand 

on ne peut pas faire nos élections.  

m. Alexandrine : le fait de déroger à la charte, c’est comme déroger à une loi. 

n. Catherine : en ce moment, il faut trouver des solutions qui se tiennent le mieux 

légalement et pour pallier aux problèmes actuelles. Niveau quorum aussi, je 

doute qu’on arrive à l’avoir.  

o. Florence : HEC on fonctionner avec des liens avec accès à une fois pour une 

période de 24h. 

p. Catherine : L’affaire c’est que y’a des assos qui ont déjà des votes en ligne 

d’instaurés et donc, ils ne dérogent pas à leur charte. Aussi, niveau vidéo, les 

gens ne seront peut-être pas à l’aise de se présenter.  

q. Alexandrine : l’avantage sur zoom, c’est que les observateur avec droit de parole 

peuvent aussi poser des questions. 

r. Béatrice : quand on dit par intérim, est-ce que ça doit être ré-approuvé ? 

s. Catherine : Oui, on doit les faire entériner à l’automne d’un point de vue légal. 

Ce sera fait à l’automne.  

t. Rémy : Quand même d’accord avec le point de Flo, mais c’est une situation 

exceptionnelle. Il faudrait vraiment trouver des arguments pour pusher des 



élections en ligne. Pour rester le plus légal et pour avoir un bon BE pour l’an 

prochain, c’est important d’avoir une solution assez simple. Flo a un bon 

argument, oui, il y a quand même un biais qui peut avoir lieu, mais il faut faire 

confiance au bon jugement des gens dans le BE. On a effectivement une faiblesse 

dans le vote, mais en trouvant les meilleures solutions selon la situation, on pallie 

un peu celle-ci.  

u. Renaud : Entériné, est-ce que c’est une nouvelle élection ou approuvé? 

v. Catherine : approuvé, propose entérinement en bloc. Processus si on veut sortir 

quelqu’un. Approuvé ce qui a été fait par intérim.  

w. Renaud : est-ce qu’on pourrait rendre ça plus évident qu’on peut se présenter 

même si c’est un entérinement des anciens postes ?  

x. Catherine : on pourrait, mais c’est pas nécessairement le but de l’asso de faire ça, 

ce serait à revoir, parce que techniquement les postes ne seront plus ouvert. On 

laisse la porte ouverte s’il y a une problématique, mais il faudrait que je relise la 

charte pour voir par rapport à ça.  

y. Renaud : juste que ça rendrait plus démocratique. 

z. Amélie : quaduc. 

aa. Olivier laval : fin de session dans 2 semaines, est-ce qu’on veut une date avant ou 

après la fin de session ?  

bb. Catherine : si mettons on le sort demain, la session finit le 30, je proposerais le 1er 

mai en après-midi. Essayer que le BE soit le plus présent possible et le dire aux 

membres que ce soit le 1er mai en pm. Commencer vers 13h, demander à être 

présent à 12h45. On veut s’assurer l’admin qu’il y ait le moins de biais possible. 

cc. Pas de demande de vote 

dd. Adopté à unanimité  

7. Affaires diverses  



a. Raphaëlle : ne pas oublier les doc de transitions d’ici la fin de la semaine. 

b. Catherine : session d’étude, si vous voulez partir quelque chose, allez-y, 

personnellement, je n’ai pas le temps actuellement avec le sondage.  

c. Alexandrine : peut-être faire un sondage sur le groupe de psycho/neuro et ouvrir 

des room sur discord pour ça. 

d. Catherine : si vous avez des idées d’activités, ne vous gênez pas. 

e. Rémy : retour pour les élections de la FAÉCUM? 

f. Catherine : on a un CA vendredi pour en savoir plus.  

8. Fermeture  

a. Olivier laval propose 

b. Amélie appuie 

 

 


