
 

 

Procès verbal de la 50e rencontre du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM  

16 juin 2020 

 

1. Ouverture de la séance (via la plateforme zoom)  
 
Fabrice propose 
Amélie appui 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Raph : changement, point 4.1 devient 4.3 

Juliette appui 

Alex : ajout point 4 tour de parole, nouveau point 8 « documents les incontournables » 
point 9 « session d’automne » 

Inès appui 

Raph : si ça prend trop de temps session automne on pourra mettre au prochain BE 

Inès propose le nouvel ordre du jour 

Amélie L. appui 

 
3. Adoption du procès-verbal de la 49e rencontre du bureau exécutif 

Alex propose 

Fabrice appui 

Alex : point 8 il manque quiz du genre trivia kahoot ou guerre des clans, et point 6 il 
manque une proposition 

 

 

 



4. Tour de table 

Admin : tout sur pause, on travail pour des nouvelles bourses, on attend la liste des cours 
qui seront en ligne, on attend pour succès/échec a l’été, banque problèmes de comptes 

Acads : sondage va être publié semaine prochaine, va nous aider pour l’automne, retour 
sur conférence SAÉ pour les ateliers à l’automne, commentaires étaient de racourcir et 
reproposer 

Interne : caduque 

CVE : cve semaine passée, on attend pour savoir les mesures pour les prochaines AAA et 
les autres activités 

Externe : comité féministe conférence a bien été, club de lecture le 22 juillet, félix va 
faire une rencontre coalicaf bientôt, il cherche du financement pour les mesures de 
distanciations pour l’ouverture à l’automne, cve : on va peut etre faire les activitées en 
automne en présentiel mais probablement en version hybride (internationaux, autres qui 
habitent loin), sans oui c’est non très important, faut parler des ressources a l’udem lors 
des AAA, peut etre les mettre sur plusieurs jours/semaines (+ inclusifs), collaboration 
avec le départ pour de la pub, live du recteur, PEQ : l’udem est contre, mais plus dans 
l’optique de discussion avec le ministre à pour exclure les personnes qui étaient déjà 
inscrites, santé mentale : est conscient de la détresse psycho, une partie peut être causée 
par l’udem (pas de plans concrets), plan d’action sur le site de l’udem « équité, diversité 
et inclusion »,  pistes cyclabes a l’udem (et piétons) à plans de zonage avec la ville, 
place laurentienne construction cet été 

Rémy : à quand le prochain conseil central? 

Alex : on ne sait pas encore 

Café : café pourrait ouvrir plus tôt que prévu, on parle avec Félix et coalicaf 

Laval : café étudiant a laval et le local d’étude, autres assos sont interessées, on bâti 
l’argumentaire, idée de prendre des photos pendant l’été pour présenter les élu.e.s et 
poster sur la page, peut etre mettre le vidéo épinglé au haut de la page 

Raph : proposition d’admettre les observateurs avec droit de parole 

Alex appui 

 

5. Élections par intérim des postes séniors du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM  
5.1 Délégué.e neuroscience cognitivie (1 poste) 
LOUIS : Étudiant qui termine la 2e année en neuro cogn, ça fait depuis mi-
novembre que je suis interessé, je suis au courant des enjeux actuels je parle avec 
delphine, perspectives d’avenir super important (journées carrière, reconnaissance 
du programme et de l’interdisciplinarité, meme fonds que psycho), je suis 



quelqu’un qui pourrait être utile a l’asso pck je pose les questions aux bonnes 
personnes, je pose bcp de questions 
 
Rémy : 4 questions , conscient du fonctionnement et des tâches du comité de 
neuro, activité avec le comité, comment augmenter le contact individuel, est-ce 
que les étudiants en neuro devraient se séparer de l’agéépum 
 
Louis : certaines classes sont toute la cohorte, pour rejoindre ces étudiants il a 
moyen de faire des tournées de classes, parler des enjeux, on ne devrait pas se 
séparer parce que le programme est très nouveau encore, on n’aurait pas le même 
poids au sein de la FAÉCUM, au courant des décisions du comité, journée 
carrière sera l’élément central 
 
Delphine : poste relax?  
 
Louis : tout ce qui attrait a la neuro, le délégué doit s’y interessé, oui ça peut être 
moins demandant comparé a d,autres postes, mais si on prend a cœur le bon 
fonctionnement, toute info sur la neuro doit être sur 
 
Delphine : journée carrière limité, si c’est impossible as-tu d’autres idées? 
 
Louis : je n’y ai pas pensé, mais je suis ouvert à y penser 
 
Alex : 3 questions, si t’as un mot pour défénir l’asso? 
 
Louis : communication 
 
Alex : relation entre psycho-neuro? 
 
Louis : pas de compétition, beaucoup de cours commun, harmonie 
 
Alex : colloque philo neuro, à refaire? Si oui quels efforts tu mettrais 
 
Louis : très bon succès, excellente idée à refaire 
 
Amé : autre que la journée carrière, autres idées? 
 
Louis : rien de concrèt pour l’instant, faire valoir l’interdisciplinaire c’est 
théorique rien de concret, mais il y a beaucoup de choses administratives, pour 
l’instant les choses concrètes sont le colloque, jounrée carrière, tournées de 
classes 
 
Inès : comment le candidat voit sa collaboration avec les cycles sup 



 
Louis : pas vraiment penser, pas en mesure de répondre pour l’instant, 
communiquer avec les représentants de l’asso du cycle sup, perspective de 
financement 
 
Raph : dans quel programme est le candidat – neuro // Position au départ en 
fonctiond es étudiants – oui // Disponible les jeudis aprem pour les AD – oui // A 
l’aise d’être présent, participer aux events, communiquer rapidement – oui et ça 
va être un de mes aspects centraux 
 
MARIANNE : finis 1ere année, va en neuropsy, dynamique et je veux 
m’impliquer, je voudrais une conférence des gens sur le marché du travail/cycles 
sup qui peuvent expliquer leurs expériences aux nouveaux, 4@7 résautage avec 
des chercheurs, des gens de toutes les branches, page facebook avec pleins de 
ressources, livres sur la neuro, réserver un bar et inviter toute la cohorte, stage 
super interessant pour neuro, on a pas vraiment de pratique autre que les labos 
dans le programme 
 
Remy : 4 questions, consciente du fonctionnement et des tâches du comité de 
neuro? 
 
Marianne : non je ne sais pas tout, je me suis renseigné un peu mais je connais pas 
tous les postes spécifiquement 
 
Rémy : activité avec le comité 
 
Marianne : réserver une salle/un bar pour la cohorte 
 
Rémy : comment augmenter le contact individuel 
 
Marianne : posts facebook, tournées de classe, présenter qui nous sommes, se 
mettre en contact direct avec eux 
 
Rémy : est-ce que les étudiants en neuro devraient se séparer de l’agéépum 
 
Marianne : intéressant de rester avec psycho, plusieurs cours en commun, même 
départ 
 
Delpine : poste relax? 
 
Marianne : je ne veux pas que le poste soit relax, je veux m’impliquer et 
collaborer, me donner plus de responsabilités 
 



Delphine : journée carrière, très grand enjeux, soirée de résautage dans la même 
idée? 
 
Marianne : dans la même optique que la journée carrière avec des professionnels 
pour en apprendre plus ou pour des stages, des contacts, des conférences peut-
être, pas seulement la recherche 
 
Delphine : est ce que la candidate considère les 4 branches de manière égale 
 
M : toutes les branches sont aussi importantes, les jounrées de résautages et de 
carrière serait offerte aux 4 branches avec des gens des 4 branches 
 
Alex : mot pour définir l’asso 
 
M : écoute 
 
A : relation entre psycho/neuro 
 
M : pas de compétition, belle relation, pas trop au courant 
 
A : colloque a chaque année 
 
M : super interessant, bonne idée pour se renseigner et faire des contacts, sinon en 
ligne si covid 
 
A : événement rassembleur pour les étudiant en neuro, est ce que t’es consciente 
de notre grande difficulté de participation des membres 
 
M : oui moi-même je participais pas, je voulais profiter de ma vie étudiante pour 
que les autres étudiants comme moi les gens aient le gout de participer 
 
Inès : collaboration avec cycles sup 
 
M : interessant de collaborer avec eux et mieux unir nos idées 
 
Raph : 4 questions : position au départ en fonctiond es étudiants – oui j’intégrerais 
les opinions de tous les édutiants, important d’être a l’écoute  // dans quel 
programme est le candidat – neuro // Disponible les jeudis aprem pour les AD – 
oui mon emploi est flexible // A l’aise d’être présent, participer aux events, 
communiquer rapidement – oui je veux pas m’impliquer pour que ça soit relax, je 
vais mettre tout le temps nécessaire 
 
6 votes : Louis est élu 



5.2 Délégué.e au sport, à la santé et au bien-être (1 poste) 
Personne ne se présente 
 
5.3 Délégué.e aux affaires internes (1 poste) 
 
INDIRA : 2e année de psycho, je suis très créative, j’aime les arts plastique, je 
m’intéresse a tenir une page facebook  , j’ai monté un association l’année 
dernière, communication est vraiment importante, je suis responsable et 
organisée, mon objectif est de mobiliser le plus de personnes, metrre du contenu 
créatif sur les réseaux, les gens parfois ont peut de participer alors je vais aller les 
voir un par un 
 
Juliette : a l’aise avec les réseaux et les nouvelles tendances 
 
I : j’ai déjà tenu une page fb et insta pour mon autre asso 
 
J : très bonne qualité de francias 
 
I : oui, j’ai jamais utilisé antidote encorre depuis le début de l’uni 
 
J : facilement rejoignable 
 
I : oui, si je ne répons pas je suis occupée mais dans une heure je répond 
 
J : assidu et investir du temps quotidiennemet 
 
I : tant que j’ai des choses a faire elles seront faites, très dispo 
 
J : idées concrète pour une sessions a distance/hybride ou des idées concrètes 
 
I : voir les gens 1 à 1, trouver de nouvelles facon de communiquer, plus de vidéos 
pour des préparations, garder en haleine les personnes 
 
J : supprimer une page sans etre proprio 
 
I : pas facile mais je suis prete a essayer 
 
Rémy : manque de contact direct, comment augmenter la participation des 
étudiants qui ne participent pas et ignorent la page 
 
I : je comprend pk les gens participent pas, souvent on a peur de ne pas s’intégrer, 
mettre en avant le fait qu’on est ouvert a tout le monde, qu’on acceuil les gens, 
que c’est important de participer 



 
R : 2000 étudiants, un peu irréaliste de parler a tout le monde, reste-tu 
déterminée? 
 
I : j’ai déjà créer une asso, on a parti de rien et on a réussi a chercher plein de 
gens, je reste confiante que c’est une tâche réalisable 
 
Alex : mot pour définir l’asso 
 
I : engrenage, méchanic qui fonctionne avec tous les petits morceaux, roues de 
tailles différentes, mais on a beosin de tous pour fonctionner 
 
A : grammaire épicène 
 
I : formation que j’ai du faire pour la page fb de mon autre asso, ouverte à 
l’apprentissage aussi 
 
Raph : à l’aise d’être présent, participer aux events, communiquer rapidement 
 
I : oui très motivée a participer aux events 
 

Indira élue a l’unanimité 
 

6. Élections par intérim des postes du Café Le Psychic  
5.1 Trésorerie du Café Le Psychic (1 poste)  à Personne 

 
 

7. Élections du comité du journal l’Amnésique 
6.1 Gestionnaire des communautés (1 poste) 
 

AMÉLIE : commence 3e année au bac, correctrice au journal, j’aime que les 
étudiants aient l’opportunité de partager leurs apprentissages/opnions et faire 
connaitre la psycho aux autres, créer partager informer, créer je suis artistique 
je veux créer du contenu, partager je veux agrandir notre communauté dans 
notre progrmame et les autres, et informer transmettrer les infos de la psycho a 
nos lecteurs 
 
Alex : bonne qualité de francais  
 
Am : oui 
 
Alex : grammaire épicène  
 



Am : je commence a m’adapter à cela dans les textes, je travaille a la maitriser 
 
Alex : faire grandir le journal, projet concret?  
 
Am : pas encore, mais des idées comme faire des posts qui suscitent la 
participation de nos abonnés, des concours, etc. 
 
Amélie élue à l’unanimité 

 
 

6.2 Directeur.trice du Webzine (1 poste) 
 
ALEXANDRINE : ancienne rédactrice en chef, je veux continuer le projet de 
l’ancienne directrice 
 
Raph : est ce que tu as des projets concrets? 
 
Alex : c’est un gros projet, un par session au lieu de un par année 
 
Inès : comment la candidate envisage gérer son temps et implication dans l’asso et 
dans le journal,  
 
Alex : vu que l’année dernière j’ai fait la même chose, je vais etre en mesure de 
bien gérer mon temps 
 

8. Élections du comité féministe (2 postes) 
 
YASMINE : étudiante en psycho qui commmence ma 2e année, cause importante 
pour moi être femme fait partie de mon identité, les combats des autres membres sont 
mes combats, j’ai été bénévoles l,année passée, je suis fiable et dispo, je communique 
bien, j’ai animé un midi discussion sur l’estime de soi, j’ai adoré et le refaire, je veux 
en organiser d’autres, plan de comm : mercredi pour le bien-être en lien avec le 
féminisme et la psycho 
 
Alex : je gère le comité, je veux le pousser a faire plus de choses et se faire plus 
connaitre, l’exec va devoir faire plus d’heures que l’an dernier 
 
Y : j’ai toujours voulu participer d’avantage, j’ai du temps et de l’énergie à offrir 
 
 
BÉRÉNICE : termine ma premiere année en psycho, je veux avoir plus de diversité 
dans le programme, pas bcp de gens qui me représentaient dans le programme, 
j’applique dans le comité féministe pck je cherche l’indépendance de la femme a 



niveau financier, l’une des activitées a proposer cest un atelier de comptabilité pour 
montrer aux femmes comment gerer ses finances (collaborer avec départ de finance), 
on vit dans une société capitaliste et connaitre les regles du jeu nous donne un 
avantage, un autre projet  
 
(hommes ont accès aussi a  l,activité? Ton deuxième projet) 
 
Léa : hommes invités? 
 
B : Oui 
 
L : 2e projet? 
 
B : Inviter des conférenciers de différents milieux, psycho de cabinet d’assurance et 
psycho de clinique, montrer différentes voies dans la psycho pour s’inspirer des 
parcours des autres, pas atelier carrière mais près 
 
Alex : je gère le comité, je veux le pousser a être connu et être une référence au sein 
de l’asso, est-tu prete a mettre plus de temps par rapport aux autres années, combien 
de temps as-tu a mettre sur le comité 
 
B : je mettrai le temps qu’il me faut, c’est une cause très importante pour moi 

 

Alex : vision des événements réservés aux personnes identifiants comme femmes 
 
B : je vois l’utilité, mais je ne suis pas pour exclure quelqu’un  

 

Alex : projet de finance, beau projet avec la faécum, est tu prete a travailler avec la 
fédération 
 
B : oui 
 

Les deux candidates élues à majorité 
 
 
9. Document les incontournables 

 
Alex : 2e prix pour le projet d’implication des femmes, ce document sert à rassembler 
tous les événements qu’on fait à chaque année, il pourra être annexé à la charte  
 
Raph : intéressant, comité pour ça? 
 



Alex : externes peuvent le monter, et on le fait voter en AG 
 
Léa : permettre une flexibilité 
 
Alex : oui ça resters vague 
 
Inès : événements quantifiés? 
 
Alex : certains oui certains non, ça dépend 

 
10.  Session d’automne 

 
Alex : on va peut-être avoir un automne hybride, on doit s’adapter 
 
Raph propose une mise en dépôt du point au prochain BE 
 
Léa appui 

 
11. Affaires diverses  
 
Inès : contacter le départ pour voir comment eux envisagent la rentrée, a laval je voulais 
quand même faire des séances d’études 
 
Raph : c’est aussi dans mes plans, je te mettrai en CC au courriel de la FAÉCUM 
 
Alex : on doit aussi contacter les avocats de la faécum pour voir quoi faire si quelqu’un 
attrape le covid + a quand le pic-nik du BE 
 
Raph : on arrange ça bientôt, je vais contacter la faécum et cath aussi 

 
12.  Fermeture  

Inès propose 
Fabrice appui 

 
 


