
    

Ordre du jour de la 49e rencontre du Bureau Exécutif de l’AGÉÉPUM  

20-05-2020 
 

1. Ouverture  

Raph propose 

Léa appuie 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Juliette propose 

Fabrice appuie 

3. Adoption du procès-verbal de la 48e rencontre 

Juliette propose 

Alex appui 

4. Tour de table 

Acads : conférence le 22 mai 

Externe : midi discussion du comité féministe, formation 

épicène pour la prochaine année 

CVE : bus de la cabane, ils ont offert un crédit de 

1300$, on veut proposer 1500$ ce qui est la moitié du 

prix pck on ne veut pas aller en cours 



Laval : courrier va bien 

Café : on pense aux décorations 

5. Retour élections 

Raph : Élections de la FAÉCUM, merci à tous d’avoir été 

présent.e.s, c’est une grosse fds, on est vraiment 

content, pas de problèmes de rotation, on veut souligner 

la participation d’Alexandrine qui a participé! On veut 

féliciter Catherine aussi (publication Facebook). 

Alex :  Tous les postes ont été comblés sauf 2 sur le 

CA, un accessible à tous un aux cycles supérieurs. 

Raph : nos élections, sport/neuro/tréso café, on donne 2 

semaines pour postuler, on va publier la date bientôt, 

essayez de trouver du monde pour postuler 

Inès : FAÉCUM, c’est quoi les deux postes à élir? 

Comment on fait pour voter ces deux postes? 

Raph : pas d’entrevues, le déroulement on ne sait pas 

encore, mais cela risque d’être moins long vu qu’il n’y 

a que deux postes 

Alex : ils vont peut-être faire ça en CC, ça ne sera pas 

d’ici une semaine vu qu’ils ont leurs transitions à 

faire 

6. Nouveau budget 2020-2021 

Raph : session d’automne en ligne, budgets pour 

activités en présentiel transférés ailleurs 



Renaud : budget de l’an dernier en réserve pour des 

activités cet été, on va l’ajouter dans notre budget de 

cette année vu qu’il n’y aura pas de déconfinement cet 

été, on fait bcp de réductions et on a surtout mis 

l’argent dans la banque d’idée. ON ne sait pas non plus 

à quel point la pandémie va affecter nos cotisations, on 

a coupé 500$ d’AG d’automne (qui n’aura pas lieu), 200$ 

de plus aux conférences (pas besoin de locaux ou de 

nourriture), sessions d’étude coupées en moitié, AAA on 

va devoir revoir le concept, 4@9 coupés de moitié, bal 

des finissants + 500$ (pas de possibilité de 

financement), activités sportives on a enlevé 3000$ 

d’interfacs mais on a gardé 2000$ pour des activités 

sportives en ligne (ça nous permet d’avoir des 

meilleures activités l’hiver), on peut utiliser l’argent 

coupé par des bourses sinon, plus 1000$ pour les party 

de mi et fin de session + d’argent pour les activités 

d’été 

Raph : bourses pour l’implication féminine et diversité 

en plus des nouvelles bourses de parents-étudiants et 

précarité financière 

Alex : notre budget de méga party de fin de session, on 

s’attend à ce qu’on ne puisse pas en faire pour un bout 

alors on additionne le tout et faire des méga partys 



On veut encourager la participation pour le BE 

d’élections, on veut mettre un 200$ pour des prix de 

participations, AA on ne sait pas encore ce que les CVE 

vont faire pour l’adaptation à distance, les bourses 

sont permanentes alors on ne peut pas faire plein de 

bourses avec l’argent qui reste parce que ce budget va 

être pris à chaque année 

Alex propose qu’une des deux bourses d’implication soit 

une pour l’implication des femmes, et l’ajout d’une 5e 

bourse pour l’implication des personnes issues de la 

diversité qui s’implique 

Béatrice appuie 

Inès : dans la bourse de diversité est ce qu’on inclut 

les personnes avec handicaps? 

Alex : oui c’est diversité de genre, international, 

handicap aussi 

Béa : c’est des bourses pour cette année ou l’année 

prochaine? 

Alex : à la fin de l’année pour cette année  

Béa : mai prochain? 

Alex : oui 

Béa : on a 2 bourses de 500$ à remettre, Cath ne savait 

pas si les bourses avaient été données 



Alex : on paye la SAÉ au début de l’année, et c’est la 

SAÉ qui s’occupe de la remise des bourses 

Raph : ce n’est pas nous qui remettons l’argent, on n’a 

pas mis beaucoup de publications là-dessus 

Alex : quand on va publier le BE d’élections, on peut en 

parler aussi pour augmenter la participation 

Pas de demande de vote 

Proposition adoptée à l’unanimité 

7. Retour transitions et liste de tâches 

Toutes les transitions devraient être terminées, on va 

faire des rencontres entre l’admin et le BE pour 

discuter des tâches de vos postes, si jamais vous avez 

besoin d’aide, on va pouvoir prendre de vos idées aussi, 

liste de tâches reste des suggestions/des pistes pour 

vous guider dans votre mandat cet été 

8. 7@tard 

Flop, on a peut-être moins envie d’être devant nos 

écrans, mais on ne veut pas perdre nos étudiant.e.s, on 

va en faire une semaine sur deux, diversifier nos thèmes 

et nos activités, diversifier les heures et les jours, 

plus d’activités sportives, vous êtes pas obligés d’être 

présents en tout temps et à chaque fois, mais de venir 

de temps en temps au moins, faire des publications à ce 

sujet, les partager sur nos pages personnelles inviter 



nos amis sur l’event, quand on fait un event il faut 

vraiment essayer d’être présent le plus souvent 

Alex : déplacer possiblement au vendredi, pas de cours 

le lendemain, le dernier 4@7 de réadapt ils ont fait une 

séance de zumba et un show d’humour c’était incroyable, 

on pourrait engager quelqu’un pour le zumba, le kahoot 

était fait par l’asso, ateliers d’art plastique, show 

d’humour si possible, on pourrait appeler au talent des 

gens de notre asso 

Renaud : faudrait qu’il y ait toujours au moins 2 

personnes pour l’ouverture de l’evenemt et qu’ils y 

soient au moins pendant une heure pour que les gens ne 

soient pas seuls lorsqu’ils entrent pck sinon ils 

partent 

Raph : on va s’arranger pour l’ouverture, mais que si on 

pouvait avoir plus de  

Léa : oups 

Raph : on va vous aider avec les thématiques aussi, les 

CVE vont trouver ça difficile alors on veut les appuyer 

Inès : importance que les activités soient structurées, 

j’ai essayé de chercher des jeux en ligne et j’ai pas 

trouver encore 

Alex : des quiz _____ ** j’ai manqué 

Béa : j’ai vraiment hâte! 



Raph : on va faire des posts pour savoir les jours, les 

activité  

Léa : talent show 

9. Enjeux des finissant.e.s 2019-2020 

Raph : collation des grades en virtuelle pck certains 

étudiants étrangers ne pourront pas revenir l’année 

prochaine, si la FAÉCUM nous conseille de travailler sur 

le dossier avec les autres assos, le projet du vidéo 

peut compenser en attendant 

Amé : est-ce que c’est 300 personnes que ça interesse? 

Raph : faire le sondage pour leur demander qui est 

interessé, s’ils veulent la collation en ligne ou pas, 

on veut voir leur pouls avant pour représenter les 

intérêts et besoins  

10. Activités de cohésion du BE 

Raph : on veut qu’on apprenne tous à bien se connaitre, 

on aurait fait ça en vrai normalement, mais on n’a pas 

cette possibilité, les semaines sans 4@tard ou un après-

midi, on voulait faire des activités pour qu’on apprenne 

à se connaitre! On a des budgets mis en place pour la 

transition, l’argent pour le chalet peut être utilisée 

pour d’autres types d’activités entre nous!  

Alex : des blitz de questions comme les entre nous 



Phil : nouvelle du gouvernement, on peut se regrouper 

entre 10 personnes et dormir dans des tentes à 

l’extérieur, on pourrait attendre après que Juliette 

revienne mais on peut aussi juste être 10 alors 3 

personnes ne pourront pas venir,  

Inès : idées pour le 4@tard, une soirée camp de jours 

avec des activités comme scategories, pictionnary, 

family feud, questions de devinettes, demande plus de 

préparation mais je suis partante 

Juliette : si tout va bien je reviens le 3 aout 

Raph : on va faire plus d’activités le jour pour pouvoir 

te rejoindre aussi, vous pouvez écrire toutes vos idées 

dans le groupe du BE, demain soir si ça vous tente de se 

rejoindre et jouer à des jeux 

Renaud : on peut faire des activités de jeux vidéo de 

temps en temps de 2-3 personnes 

Raph : on va devoir être créatifs pour apprendre à se 

connaitre! 

Léa : on va vous demander un défi pour le prochain BE! 

11. Affaires diverses 

Raph : séance d’accueil, on doit faire un vidéo, on veut 

qu’on associe vos visages vos noms et vos postes mais on 

ne sait pas encore si ça va être possible, sinon on va 

planifier des publications sur Facebook 



Alex : pour le vidéo on pourrait faire un vidéo par 

zoom! Pour le tour de parole, à partir de l’autre 

vendredi le comité féministe va publier un livre par 

vendredi, si vous avez des suggestions vous pouvez les 

envoyer par courriel, on va devoir s’adapter le café 

pour l’ouverture 

Phil : bus pour la cabane à sucre  

Alex : nouvelles de l’avocat de la FAÉCUM? 

Phil : non, mais Cam a fait une rencontre avec, nous on 

ne devrait pas etre refectorié avec ça, on va devoir 

envoyer un message a Félix, mais si on va en cours il 

n’y a pas d’avocat parce que c’est la cours des petites 

créances. 

Renaud : la compagnie sait qu’on ne voudra pas aller en 

cours, possibilité de boycott? 

Phil : ils ne veulent pas aller en cour non-plus, ils 

vont proposer des prix un peu plus haut à chaque fois, 

ils ne veulent pas perdre leur clientèle alors ils ne 

voudront pas aller en cour 

12. Fermeture  

Alexandrine propose 

Léa appuie 


