
Procès-verbal de la 52e rencontre du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM  le 
20 juillet 2020 

1. Ouverture  

a. Alexandrine propose  

b. Ines appuie  

2. Adoption procès-verbal de la 51e rencontre du bureau exécutif  

a. Indira propose  

b. Fabrice appuie  

3. Adoption de l’ordre du jour  

a. Léa propose de contourner le règlement qui stipule qu’on n’a pas publié l’odj 24h  

avant.  

b. Ines appuie  

c. Pas de discussion  

d. Pas de demande de vote  

4. Bourses  

a. L’administration propose de voter un budget de 2500$ pour les bourses de l’année  

2020-2021 avec le SAÉ, dont celle-ci sont les suivantes : Implication, Femmes,  

Minorité visible, Précarité financière, Parent-étudiant.  



i. Amélie appuie.  

b. Ines : est-ce que les montants seront modifiables au fil des ans ?  

c. Alexandrine : devrait fitter dans prochain budget. Spécifier bourse. Propose  

amendement : Que les bourses concernant les femmes et les minorités visibles soit en  

fonction de l’implication.  
i. Fabrice appuie.  

d. Léa : ajoute que c’est pour favoriser implication femme et minorité.  

e. Indira : comment sélectionner ?  

f. Raphaëlle : c’est le SAÉ qui s’occupe des critères de sélection et donc de la sélection  

des récipendiaires.  

g. Ines : serait pas mieux de laisser poss de pas s’impliquer d’avoir ce type de bourse ?  

critère plus sélectif, déjà bourse implication.  

h. Alex : pour favoriser l’implication femme et minorité au sein psycho neuro. prob  

qu’on a ; pas assez femme et pratiquement aucune minorité à tous niveau, faire  

bourse permet favoriser implication.  

i. Indira : demander quels sont critère, et voir accès pour étudiant international.  

j. Raphaëlle : dès que j’en sais plus, c’est certain que je vous reviens avec le tout.  

k. Pas d’autres discussions.  

l. Pas de demande de vote.  

m. Budget adopté à uninanimité.  

5. Fermeture  



a. Amélie L. propose  

b. Ines appuie.  


