
    

Ordre du jour de la 48e rencontre du Bureau Exécutif de l’AGÉÉPUM  

8 mai 2020 
 

1. Ouverture  

Alex propose l’ouverture 

Phil appuie 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Raph : modification à l’odj, le point 8 devient le point 

10 

à Amélie appui 

3. Adoption du procès-verbal de la 46e rencontre 

Léa propose 

Fabrice appuie 

4. Adoption du procès-verbal de la 47e rencontre 

Béa propose 

Juliette appuie 

5. Procédures de rencontre du BE 

Raph : document sur le drive pour les règlements 

internes, les procédures lors des BE 



Pour avoir le droit de parole. : ordre de parole 

Pas d’accord avec une proposition : demande 

d’amendement, possibilité de sous-amendement, demandes 

de vote pour d’autres proposition 

Toutes les infos sont dans le drive, aller le lire au 

complet tout y est. Il y a toujours un président qui 

préside la rencontre, toujours un PV qui est rédigé, PV 

sont toujours mis en ligne (importance de les lire). 

Importance de ne pas manquer de BE, une absence sans 

raison permise.  

Alex : raisons valables de manquer un BE c’est si vous 

avez dit que vous alliez être la et que vous ne vous 

présenter pas sans bonne raison, c’est la que ça devient 

une raison non valable, si vous ne pensiez pas pouvoir 

être là d’avance il n’y a aucun problème. Les PV doivent 

également être disponibles à nos membres (Léa doit 

parler à Florence pour la section PV sur le site de 

l’amnésique) 

6. Règlements internes 

Raph : présence aux rencontres de BE, pour s’assurer une 

bonne collaboration, règlements ont été modifiés cette 

année, vous devez le lire vous-même. C’est un peu notre 

contrat entre nous 



Alex : la charte aussi, c’est un document légal. Tous 

les règlements de la charte on doit les respecter 

légalement. On doit aussi aller lire le cahier de 

positions, surtout les externes qui s’en servent pour 

défendre les positions de l’asso à la FAÉCUM, le 

féminisme, les mesures pour l’environnement. 

7. Transition 

Raph : s’assurer que tous les postes ont rencontré les 

ancien.ne.s, que les documents ont été lus, que les 

docuements de la charte/cahier de position/etc., de se 

connecter à vos courriels 

Léa : changer les mots de passe 

Alex : changer les signatures des courriels. Aussi, si 

vous avez des questions sur les documents officiels 

hésitez pas à nous le demander 

Inès : Je ne peux pas modifier le mot de passe du 

courriel de laval. 

Raph : c’est le courriel de vincent roberge l’ancien 

délégué laval 

Inès : parfait je vais lui envoyer un courriel 

8. Entrevues et élections FAÉCUM 

Alex : les plateformes contiennent les idées des 

candidat.e.s. Si vous pouvez être présents aux entrevues 

ça serait bien pour que vous appreniez à connaitre les 



candidats, leurs projets et comment ça peut affecter vos 

postes. Documents de questions sur le drive, si vous 

avez des questions on va les ajouter dans le document. 

La rencontre se fera sur Discord dans deux chambres 

audios, une pour les entrevues un à un, et l’autre pour 

chiller et jouer à des jeux, s’ils sont disponibles les 

autres candidats peuvent rester dans le « chilling room 

», 3 candidats ont déjà dit qu’ils arriveraient plus 

tard. Notre « vibe » d’entrevue c’est d’être gentils, on 

veut apprendre à les connaitre, on ne va pas les 

challenger, si tout le monde peut lire les plateformes 

des postes ou il y a de la compétition. Tout le monde 

est assez « sharp », vous avez aussi la possibilité de 

voté pour la chaise. Les élections sont sur zoom, samedi 

c’est de 9-5, mais on doit se connecter 30 minutes 

d’avance. Dimanche c’est jusqu’à 23h. On ne peut pas 

savoir nécessairement pour qui on va voter à notre 

heure. Les votes dépendent du nombre de membres de 

l’asso, nous on a 7 votes disponibles on doit absolument 

être 7 en tout temps. 

Inès : est-ce qu’on vote tou.te.s ensembles? 

Alex : on a 7 votes, mais vous pouvez assister quand 

même. Vous pouvez voter pour qui vous voulez, mais c’est 

l’AGÉÉPUM qui vote. C’est les associations qui votent. 



Il faut garder en tête que notre vote doit représenter 

nos membres, les discussions sont donc super importantes  

Léa : on a plus de pouvoir si on vote les 7 ensemble, on 

doit avoir un vote en commun en en discutant. Si vous 

avez des questions que vous n’êtes pas certains que cest 

une bonne question, au pire posez nous la et on va vous 

répondre directement 

Raph : si vous voulez venir on va avoir des jeux et de 

l’animation, on va avoir une conversation aussi pendant 

les élections. Pour les élections pour les entrevues il 

y a un groupe de créé, vous pouvez dire tout ce qui vous 

passe par la tête et on fera le tri après. Si vous avez 

des questions par rapport à des termes hésitez pas à 

nous poser vos questions! 

Alex : les questions vont être orientées à mieux 

connaitre les candidats, pas dans le but de les piéger.  

Renaud : on a des questions pour connaitre la personne, 

mais aussi des questions sur les plateformes, on veut 

qu’il.elle.s développent leur positions 

Alex : poser des questions sur des plateformes c’est 

connaitre les candidats, on ne peut pas tout expliquer 

dans la plateforme alors c’est juste pour expliquer 

certaines idées, on ne sait pas non-plus comment tout 

faire vu qu’on n’est pas en poste. 



Daphnée : comment se déroulera exactement les élections? 

Alex : c’est un peu comme le BE d’élections, selon l’ODJ 

les candidats se présentent, il n’y a pas vraiment de 

pause. C’est important les rotations pour ça! 

Léa : tu peux quand même aller aux toilettes il n’y a 

pas de police d’élections 

Alex : c’est certain que c’est mieux de pas aller aux 

toilettes lors des votes! 

9. Plan pour le mandat 

Raph : on commence l’été, on a la covid-19 en ce moment, 

activités plus difficiles à organiser, on veut continuer 

les 7@tard sur les Interwebs, on va vous faire une liste 

de tâches, on veut organiser des rencontres entre 

l’admin et les autres postes, un peu une rencontre de 

suivi. L’été c’est le bon moment pour réfléchir et 

préparer ses projets, de rester à jour dans vos 

dossier/courriels, on va faire des rencontres de suivi 

pendant l’année aussi c’est certain (à chaque 2-3 

semaines) 

Alex : on s’attend à ce que l’uni ouvre en automne avec 

adaptation à la covid-19, poser des questions aux 

candidats de la FAÉCUM là-dessus 

Raph : on veut juste que ça commence bien, on ne veut 

pas vous rusher ou vous mettre trop de pression 



Léa : on va parler lors du budget prévisionnel de vos 

budgets pour l’année 

Inès : côté horaire, est ce que c’est pendant l’été 

qu’on prépare d’avance toutes nos dates 

Raph : c’est plus au niveau des CVS qui font un plan de 

base au niveau de la session, et les dates deviennent 

fixes avec le temps, tout va être écrit dans le Google 

Agenda 

Renaud : pour les conférenciers, vous pouvez commencer 

maintenant à regarder ça 

10. Budget prévisionnel 2020-2021 

Renaud : voici le budget prévisionnel, le budget qu’on 

devrait avoir pour l’année, une fois que c’est voté en 

AG en automne on ne peut pas le modifier, on a toujours 

la banque d’idées si jamais on veut ajouter des projets. 

Il a été calculé avec 2000 étudiants et 18$ de 

cotisations, on ne sait pas si on va avoir 2000 

étudiants par contre (covid diminue le nombre 

d’étudiants internationaux), au final on garde un 5400$ 

de roulement (on peut ajouter 200$ ailleurs), on veut 

augmenter le fond d’amortissement à 10 000$ (activités 

d’accueil avant que les cotisations rentrent), tous les 

budgets sont calculés avec 15% d’imprévus.  



- Bureau : admin, le local, dépenses pour le BE, REQ : 

registre entreprises du Québec, frais bancaires par 

transfert et cout mensuel, AG : budget pour 

nourriture aux ag pour encourager la participation et 

de la meilleure nourriture, DI : changement de code 

de la porte, toutes autres dépenses non couvertes par 

la DI 

- Ressources humaines : formations, souvent payées par 

la FAÉCUM, on veut rendre la formation jeune femme 

leader disponible aux membres de l’AGÉÉPUM, relation 

de travail : activités de cohésions, soupers, 

activités entre nous, hoodies aussi est là-dedans, 

transition : chalet de transition/cohésion (à voir 

avec les CVE combien ça couterait, dépend aussi de la 

covid) 

- Comms : Canva pro, booste de publications fb, 

concours : sur FB ou Instagram, photos du BE : pour 

les photos des execs, on a aussi dépensé pour le Néon 

- Services : amnésique, meilleure communication avec 

eux, Flo a plusieurs projets, elle veut ajouter les 

documents de l’AGÉÉPUM sur leur site (on risque d’en 

payer une partie), plus d’activités de cohésion avec 

les membres du journal, Psychic : on doit 1400$ pour 

le plancher, 600$ de plus pour toutes autres dépenses 



au besoin, hoodies : soit diminuer le prix des 

hoodies, soit avoir des hoodies de meilleure qualité, 

bourses : on donne déjà 1000 à la SAÉ, on veut faire 

2 bourses de plus de 500$ chaque 

- Activités : on avait 3000$ l’année passée, on a 

dépensé 600, on a mis 800$ c’est pas si cher des 

conférences (on a aussi un budget sports et bien être 

plusieurs conférences vont pouvoir entrer la dedans), 

tutorat : ça risque de couter rien (à suivre avec Béa 

et Gyslain), dépenses pour des cafés/collations, 

journées d’accueil SAÉ : demander à Cath on avait 

donné un montant à la SAÉ on doit voir si c’est 

encore pertinent, journée carrière neuro : on a déjà 

tous les documents tout est préparé, comité 

neuroscience cognitive : colloque philo-neuro, budget 

au cas ou on a pas assez de subventions, si possible 

diminuer les prix des billets, comité ça va : 

déjeuners pendant la période d’exams, 150 par 

session, 4 sessions (2 intras, 2 finaux) + 200$ de 

lousse, sessions d’étude : on manquait souvent de 

budget (plus de participation que prévue), on veut en 

faire plus et avoir de meilleurs produits 

Alex : on veut augmenter le fond de roulement a 10000 vu 

qu’on a augmenté les cotisations, on fait de plus 



grosses dépenses, ça nous permet aussi de faire des 

dépenses avant le début de la session, on s’attend à une 

diminution des inscriptions et on va devoir modifier le 

budget, le 15% d’imprévus est calculé à part, donc si 

par exemple le budget de la cabane est de 1000$, vous 

avez max. 1000$ plus les imprévus de 15%, dans tous les 

budgets vous devez aouter le 15% d’imprévus,, ag est à 

1500$, avant c’était 300$, on savait pas si on allait 

avoir l’augmentation de cotisations alors on a dépensé 

300$ au complet et on a seulement pu acheter de la 

pizza, jeune femmes leader : on veut payer aux femmes de 

l’exec mais aussi aux étudiantes membres de l’asso, 

transition c’est le budget de l’année prochaine, on a un 

1000$ pour la transition de cette année qui est sur le 

dernier budget, amnésique doit toujours avoir minimum 

200$ pour le site, bourses : on veut faire une bourse 

pour la précarité financière et une bourse pour les 

parents étudiants 

Raph : un message a été envoyé à Cath 

Alex : colloque philo-neuro, c’est mieux de garder les 

billets à 5$ vu que les places sont limitées, si on 

réussit à ne pas utiliser le budget pour le colloque, ça 

permet aussi plus d’activités pour le comité 



Inès : session d’études ça inclut les sessions à Laval? 

Renaud : non ça c’est dans le budget de Laval 

- Activités socioculturelle : AAA, on a augmenté un peu 

pour avoir des trucs de meilleure qualité que les 

bandana, rentré d’hiver on a augmenté pour faire plus 

d’activités pour la rentrée des étudiants en hiver 

(du genre une mini journée d’accueil), 4@9 1500$ : 

plus pour avoir autre chose que de la pizza, cabane à 

sucre : même montant, bal : augmenté un peu pour 

diminuer les billets en dessous de 100$ si possible, 

Laval on a augmenté beaucoup vu qu’Inès avait 

beaucoup d’idées (il y a moyen d’augmenter, mais ça 

doit rester représentatif du nombre d’étudiants à 

Laval) possibilité de payer les billets de métro des 

étudiants de Laval, Psyshow, psycolloque même budget 

que l’année passée (autobus, accessoires), sports et 

bien-être : 6000$ aux interfacs, 2000$ d’activités de 

sports (journée sportive d’Amé), party de session 

augmenté pour diminuer le cout des billets des 

étudiants, comité féministe : plus d’activités, 

carnaval : on veut être dans le top 5! On augmente le 

budget, activités d’été 2020, on a 3400$ de banque 



d’idées à activités nouvelles en cours de route, 

achats à ajoutés 

Alex : AAA augmenté pour avoir des produits plus 

écologiques, rentrée d’hiver : ça serait fun d’avoir une 

petite version des activités d’accueil au moins une 

journée complète (sports d’hiver, table avec chocolat 

chaud), on ne peut pas déduire le prix de l’alcool en 

dessous de 2$ pour ne pas inciter à la consommation, 

l’alcool a un plus haut taux de % d’alcool plus cher, 

mettre plus en évidence les produits sans alcool, plus 

de choix sans alcool, option d’avoir des cruches d’eau 

et de Nestea gratuit, si on commande tous les permis 

d’alcool d’un coup c’est moins cher (nous permettrait 

plus de variété pour les personnes végé et véganes), 

Laval : billets de métro pour qu’ils se rendent à l’AG, 

1000$ inclut pas le local mais plutôt les conférences et 

les sessions d’étude, 4@9, etc. , Psyshow : Phil voulait 

faire un gros show, l’an passé c’était au st-houblon, 

mais si on peut avoir une salle comme le club soda si 

possible ce serait cool, psycolloque si on le monte 

c’est beaucoup pour 100 personnes et le budget est 

raisonnable à 4500$, activités sportives c’est aussi 

pour louer le CEPSUM, louer des bus pour une activité 

loin, party de session : l’augmentation c’est absolument 



pour diminuer le prix des billets (on veut augmenter 

l’accessibilité, ça brise l’isolement) si jamais il 

reste un surplus là on peut augmenter le party, 

carnaval : on veut prioriser le recrutement (concours 

pour augmenter l’implication), argent réservé pour le 

party de fin de session à reprendre (5000$ dans le 

budget précédent), argent pour une première maisonnée, 

pour un bal/cocktail qui a été annulé et le chalet de 

transition, rabais BE : toutes les activités avec des 

billets on a le droit à un rabais entre 5-10$, cout 

inclut dans le budget de l’activité, banque d’idées sert 

aussi à augmenter un budget et développer des nouvelles 

idées. 

Inès : hoodies, je peux vous aider avec les hoodies j’en 

ai déjà commandé à Laval, j’aimerais proposer une 

activité de yoga ma mère est professeure de yoga! 

Raph : pour les hoodies on veut aussi qu’ils soient 

écologiques on en parlera ensemble! On garde ton idée 

pour le yoga! 

Léa : party de session aussi pour pas inciter à l’alcool 

11. Tour de table 

Admin : projet local avance, on a une prolongation de 

demande de FAV pour le local, on va devoir tout vider 



CVE : caduque 

Interne : caduque 

Externe : élections et entrevues arrivent, ménage de la 

réserve pour avoir accès au coffre et réorganisation de 

la réserve pour garder toujours le coffre dégagé. 

Acads : projet conférences, projet vidéo des anciens 

gradués 

Laval : discussion pour un local/café à Laval 

Café : idées déco, idées fournisseurs 

12. Affaires diverses 

Raph : postes non remplis, tous les postes libres en 

élection, d’habitude le tour de table est au début, 

important de suivre les tours de parole, on reste 

lousse et adaptable mais de faire attention  

Alex : neuro/sport/trésorier.ère café et amnésique 

webzine/gestionnaire de communauté, comme c’est par 

intérim on peut les déclencher n’importe quand, 

attendre après les élections de la FAÉCUM 

13. Fermeture  

Amé D propose 

Amé L appuie	


