
    

Ordre du jour de la 55e rencontre du Bureau Exécutif de l’AGÉÉPUM  

 19-08-2020 
 

1. Ouverture 

Léa, Raph, Renaud, Alex, Daph, Louis, Amé D., Phil, 

Fabrice, et Juliette (Juliette en ligne) 

Amé propose 

Phil appuie 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Alex propose 

Louis appuie 

a. Amendement au règlement interne 3.3 

Léa propose de contourner le règlement interne 

qui demande de publier l’ODJ 24h d’avance 

Alex appuie 

3. Adoption du procès-verbal de la 54e rencontre 

Fabrice propose 

Alex appuie 

4. Tour de table 



Admin : faites toutes vos formations obligatoires OÉS 

Café : déjà 10 bénévoles, on peut ouvrir 5 jours 

semaines 

Neuro : réponse à des questions 

Externe : plan d’action avec des mesures féministes qui 

se trouveront à la charte, podcast se nomme « À chacune 

ses règles » 

Internes : courriel de masse avec toutes les pages à 

suivre, il reste le groupe et le courriel des AAA 

CVE : AAA semaine prochaine, prog de la rentrée de la 

FAÉCUM à contre-courant tout est en ligne et l’estuaire 

éphémère, demain on a CVE 

5. Adoption du budget pour le chalet 

Renaud : budget prévisionnel, 500$ pour l’épicerie, 100$ 

d’alcool, 100$ pour les dépenses sur place, 50$ 

équipement (frisbee et ballon), 100$ location pour la 

maison, 

L’admin propose que l’AGÉÉPUM octroi 977.50$ pour le 

chalet de cohésion 

Daph appuie 

Budget adopté à l’unanimité 

6. Activités d’accueil 

Raph : On commence le cahier avec les défis, 25 défis 

pour être réalistes, 13 défis par membres du BE (pas 



Béa, sorry love) et 12 autres défis en plus, courriel de 

masse aux nouveaux/nouvelles sera envoyer ajd au plus 

tard, canva est fait groupe sera créé également ajd pour 

que les gens puissent s’inscrire, on donne jusqu’au 23 

pour que les inscriptions et ensuite on crée les équipes 

Léa : short en temps pour trouver des costumes, mais 

c’est en ligne dont plus ou moins important 

Raph : point de bonus pour les costumes et ce n’est pas 

obligatoire 

Fab : défi costume photo 

Alex : défis photos devant les pavillons, points bonus 

si tu es déguisé 

Raph : on va vous donner vos groupes ensuite le 23 

Alex : jusqu’au 22 à 23h59 pour s’inscrire, lundi matin 

les défis sortent 

Louis : groupes exclusivement psycho/neuro ou mélangés? 

Raph propose que les groupes soient mélangés 

Demande de vote : 4 pours, 5 contres, aucune abstention 

Les groupes ne seront pas mélangés selon leurs 

programmes 

Raph : on fait un sondage sur le groupe des AAA pour 

trouver leurs programmes et pouvoir les mettre dans 

leurs groupes 



Fab : spécifier aussi que c’est pour favoriser la 

création de liens entre eux et non de la discrimination 

Juliette : est-ce qu’on peut avoir une liste programmée 

avec tous les nouveaux/nouvelles? 

Raph : non malheureusement 

Léa : essaie de tout sélectionner la rangée 

Juliette : ça fonctionne! 

7. CGA 

Raph : 12 septembre, comme le CGE on va faire des 

rotations, on va vous sortir les horaires avec Léa et 

Renaud, on a 7 votes on veut avoir 7 personnes en tout 

temps 

Alex : on a déjà fait les 2 premières journées au CGE, 

alors le reste du CGA sera le 12 seulement une journée, 

contient des adoptions de budgets, commence à 8h30 peut 

finir très tard. Je vais y être toute la journée, donc 6 

places à faire des rotations 

Léa : le 12 septembre est un samedi 

Raph : le Google doc des horaires sera publié dans 

quelques minutes 

8. Budget prévisionnel 

Renaud : vu que la session d’automne est principalement 

à distance, faudrait savoir ce que vous comptez prendre 



comme argent qui serait primordial puisqu’on va devoir 

ajuster le budget. 

Raph : on vous laisse le temps de penser à ça et vous 

nous direz avant le prochain BE (première semaine de 

septembre) 

9. Affaires diverses 

Amé : budget pour le podcast, beaucoup d’argent pour 

Alex : on priorise les demandes de FAVE et PIÉ 

Amé : c’est juste beaucoup d’argent quand on pourrait 

louer les années prochaines 

Raph : projet pilote aussi 

Léa : on a beaucoup de lousse dans le budget, louer fait 

qu’on dépend des horaires des autres 

Amé : ou est-ce qu’on va mettre ça aussi, si  

Phil : si jamais en janvier on va pouvoir faire des 

parties, on va devoir faire des méga gros party avec 

plus de budget pour rendre les partys gratuits 

Renaud : on a 11000$ dans la banque d’idée 

Amé : c’est pas legit on va devoir classer cet argent, 

c’est pas parce qu’on a de l’argent qu’on doit la 

dépenser 

Alex : techniquement oui parce qu’on doit dépenser 

l’argent dans la même année vu qu’on est un BNL, s’il 



reste trop d’argent on peut la redistribuer dans des 

bourses pour les étudiants cette année 

RAPH : c’est sur qu’on priorise le FAVE vu que c’est un 

projet pilote, on ne sait pas si les années suivantes 

vont continuer le podcast 

Raph : on pourra le revoter et l’amender encore, donc on 

attend les réponses du FAVE et de PIÉ pour accepter le 

budget 

Alex : on peut rendre le podcast obligatoire dans les 

tâches du comité 

Léa : poste à l’admin du comité féministe pour le 

podcast, comme la caméra qu’on a jamais acheté les 

projets sont bons mais parfois on utilise pas 

l’équipement, on doit revendre la caméra 

Alex : AG pour voter la charte? 

Raph : difficile d’avoir le quorum en ligne 

Renaud : rassemblements de 250 permis 

Alex : pas sur les terrains de l’udem, pas à 

l’intérieur, après 3 AG on en fait une avec les gens 

présents  

Raph : on va essayer, mais côté démocratique c’est 

louche mais les élections on a pas le choix sinon on a 

pas d’asso 

10. Fermeture  



Louis propose 

Amé appuie 

	

	


