
Ordre du jour de la 58e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

15-09-2020

1. Ouverture

Inès propose

Fabrice appuie

2. Adoption de l’ordre du jour

Alex propose

Indira appuie

3. Adoption du procès-verbal de la 57e rencontre

Fabrice propose

Alex appuie

4. Tour de table

a. Admin : préparation élection, documents sur le

drive de l’AG, post sur l’évènement pour poser

des questions et présenter un peu les procédures.

Léa va voir le représentant de la compagnie de

hoodie sondage pour les logos avec ceux qui

marchent. Photos de finissants, compagnies en



attente - appel demain, protocole. CGA en fin de

semaine, CGE à faire. Budget prévisionnel à

revoir préparation contact avec FAÉCUM,

b. Acads : sondage de la session d’automne envoyé au

départ jeudi, commentaires ou ajout de questions,

diffusion lundi probablement, conférences avec le

SAÉ.

c. Café : Plan de réouverture à envoyer à la DPS,

demande FAVE prête, plan à présenter à la FAS,

prép. Formation MAPAQ, il nous manque le nombre

de personnes à former.

d. Internes : campagne pour l’AG beaucoup de post,

preparation du courriel de masse

e. Laval : préparation journée centre de la nature

voir 2 ou 9 octobre, pm, jeux de société, soccer,

mandala, yoga, voir speaker, essayer de voir pour

la photo du BE.

f. Externe : points plus tard, 3 personnes

intéressés à externe junior

g. Neuro : courriel au FICSUM et CIRST - chèques de

300$ et 500$ du colloque de neuro

5. Assemblée Générale

Raph : 2 assemblées, une générale et une élection. En

ligne, nous espérons le quorum sinon BE d’élection par



intérim - pas de vote des modifications à la charte et au

cahier de position. Jeudi au 4@7 - encouragez à participer

à l’AG. On a déjà quelqu’un d’intéressé aux postes seniors.

Prochain BE de test d’assemblée générale - voir bugs et

test présentation documents. En attente de présidence,

Florence Houde comme secrétaire. Voir avec les

connaissances pour une présidence.

a. Cahier de position

Alex : Positions ont été changées avant, mais

revues. Deux docs pour les modifs. Présentation

du cahier de position modifié. Deuxième doc avec

les modifs d’hiver et d’automne.

Propose que le cahier de position

Renaud : REL gratuité des documents académiques,

diversité de genre et LGBTQIA+ quelle différence?

4.18 pas déjà inclus psycho étudiante, pas grave

Alex : LGBTQIA+ diversité sexuelle et romantique

aussi.

Juliette : corrections

b. Modifications à la charte

Renaud : Quelques corrections de français et de

grammaires ont été effectué. Point ajouté en lien

avec les ag en ligne, mentionnant les procédures

dans le cas d’ag en ligne.



Raph : explication de majorité simple et absolu

qui apporte une modification à la charte.

Renaud : Changement de secrétaire à

vice-présidence sur un point (nous n’avons pas de

secrétaire au sein de l’AGÉÉPUM, seulement un.e

vice-présidence). On a changé que les internes

s’occupent de l’Amnésique, puisque ce n’est plus

le cas. On a changé le montant du fond de

roulement de 5000$ à 10000$. Ajout des bourses

que nous avons fait voter au début de la session

avec vous. On a aussi enlevé celle de

l’excellence académique.Enlevé comité Psyshow (on

va le mettre en ad hoc). On a ajouté le comité ça

va.Ajout comité féministe pour le rendre plus

pérenne. Le modifications sont dans la charte. À

discuter pour certaines modifications.

Renaud propose. Louis appuie.

Alexandrine : comité féministe est sous la

responsabilité de 2 externes. On sait qu’on n’a

pas un bonne équité entre les hommes et les

femmes dans le comité féministe. On s’attend que

dans le futur il y ait plus d’homme que de femmes

qui se présentent. De plus, peut-être que

d’autres délégué.e.s dans d’autres postes



seraient intéréssé.e.s à prendre le lead du

comité. Mention qu’un homme ne peut pas être

féministe, mais qu’allier féministe, puisqu’ils

ne vivent pas les réalités. Entrevues on pourrait

sur les tâches des externes plutôt que le comité

féministe. Comité peut-être pas aussi alerte que

membre du BE, plus la charge d’une tâche d’asso.

On devrait mettre deux délégué.e.s de l’asso

Amendement Alexandrine :

A) 5.1.1 d’un.e.s délégué.e.s à deux personnes

délégué.e.s.

B) Que le 50.3.1 soit déplacement sous le point

des externes.

C) 50.3.3 : soit déplacé tâche de l’AGÉÉPUM.

Inès appuie pour les 3 amendements.

Renaud amendement A) : 50.1.1, j’ai ajouté le S

pour que ce soit plus d’un.e délégué.e.

Renaud amendement B) : 50.3.1, serait pas obligé

que ce soit les externes. Donc, je bat

l’amendement pour donner une nouvelle

proposition.

Renaud amendement C): 50.3.3, mieux serait << que

revendique >>, pas qu’ils.elles vérifient, mais

revendication de le faire.



Alexandrine : les entrevues on mets que le comité

s’en assure, est-ce qu’on met quand même les

entrevues lié à un poste spécifique ? Parce que

si c’est pas fait par le comité, possible que ce

soit pas fait du tout. Donc, on pourrait mettre

avec externe et le comité s’en assure.

Sous-amendement : le comité s’assure que les

délégué.e.s externe effectue les entrevues

féministes.

Appuyé par Renaud

Pas de discussion à y avoir.

Alexandrine : Trois propositions principales à

voter.

Pas de demande de vote pour la première

proposition (amendement A))

Pas de demande de vote pour la seconde

proposition (amendement B))

Renaud demande le vote pour la 3e proposition

(amendement C)): amendement battue à unanimité.

Renaud propose : 50.3.3 : Changer “s’assure” pour

“revendique”. *Ai c’est “revendiquer”, on

pourrait aussi rajouter une revendication auprès

de l’UdeM. Donc, ajout de ses divisions et



département de Psychologie. Mais UdeM = gros

mandat, mieux département de psycho

Appuyé par Juliette

Pas de demande de vote.

Proposition adopté à unanimité.

c. Budget prévisionnel :

Renaud: On a fait quelques changements au budget

prévisionnel : trop de budget dans banque idée et

modifications nombres étudiants. Hiver sera fort

probablement en ligne aussi. Puisque nombre

étudiant.e.s plus petit : réduit budget. Réduit

au niveau formation camp faécum (gratuit

puisqu’en ligne). Augmenter budget hoodie pour

cette année. Enlever un 1000$ rentrée d’hiver,

enlever au niveau des 4@9. À revoir au complet

pour l’hiver si tout est bel et bien en ligne

(party fin de session, psycolloque, psyshow,

possiblement pas lieu…) Ce qu’on pensait faire,

pusiqu’on doit le voter à l’AG. On ferait aussi

fort probablement un petit BE ce jeudi pour

présenter le budget modifié si session hiver en

ligne. Idéalement ce qu’on ferait, c’est que tous

nos événements seraient gratuits.



Alexandrine : Pour le surplus d’argent, coupe où

tu pense qu’on aurait trop d’argent et mets-les

dans la banque d’idée, mieux que ce soit là que

mieux que dispatch partout.

Renaud : pas trop legit non plus que l’argent

soit mis n’importe où.

d. Procédures d’assemblée

Renaud : adapter la procédure virtuelle de la

faécum pour notre AG, mais simplifié. Léa a fait

la mise en page. Pas mal la même chose qu’à la

faécum, connecter 30 minutes d’avance, caméra

allumé, pas de photo, présenter comme observateur

si pas BE. Lien zoom sera mis dans le document de

procédure et sur l’évènement. Ajout d’image pour

voir les boutons (prise de parole, vote…). Le

document sera rendu disponible sur l’événement.

Ceux qui sont observateurs, on va demander qu’il

soit O avant leur nom. On peut mettre les

observateurs dans la salle d’attente avant le

sondage comme ça ils n’auront pas le droit de

vote

e. Liste de candidats aux élections



Raph: la liste est maintenant disponible pour que

tou.te.s la voit

Renaud: les candidatures terminent quand l’ag

commence

Alex: on ne peut plus ajouter de gens sur la

liste de candidature dès que l’ag commence, mais

si les postes sont vides lors de l’ag on peut

rajouter notre nom si on est présent dans l’Ag

Renaud : on veut voir si vous êtes capable de

modifier le document pouvez vous essayer?

Raph: en ce moment on peut tous modifier par

contre, je peux demander à ma coloc

Alex : moi je peux modifier avec tous mes

comptes, on devrait ajouter nos adresses au lieu

de partager un lien

6. Photo de finissant.e.s

Raph: Mise en dépôt, pas de nouvelles de Photo des

moulins

Alex: les mosaïques de l’année passée?

Raph: elles ont été envoyées par courriel

7. Retour CGA et CGE

Alex : merci d’être venu, je sais que c’est beaucoup

surtout en début de mandat et en ligne, grosse journée

sur zoom c’est demandant merci beaucoup! A terminé à



00:40, plus assez de personne pour le CGE (pas de

quorum), d’ici les prochains jours on va recevoir une

invitation au CGE, ne durera pas longtemps puisqu’il y

a que 2 postes à élire, aux dernier CGE les élections

du CA n’ont pas été longues

Renaud: comme c’est pas long il vont le mettre après

un CASP ou CC

Renaud: lors du CGA, beaucoup d’améliorations aux

orientations, par contre la FAÉCUM était très fermée à

la majorité des modifications qui ajoutaient de

nouveaux dossiers à leurs taches, politiquement ça

nuit à la communication et c’est de refuser ce que les

assos considèrent importantes, va contre le but de la

fédération à la base, ils avaient déjà prévu de

refuser tout, ils ont utilisé des jeux politiques pour

nuire à la conversation dont la santé mentale de leurs

officiers, les orientations déterminent quels dossiers

ils touchent tandis que la santé mentale c’est un de

leurs plans d’action, ils l’utilisaient pour déplacer

le débat à un autre sujet pour refuser les

modifications aux orientations, ils utilisaient leur

cahier de position pour encourager a refusé ce qui est

une entrave au débat (au lieu d’aborder le sujet on

parle de si on devrait aborder le sujet) la FAÉCUM a



refusé tout débat ou discussion sur ces sujets quand

le congrès est LE moment pour les assos de faire

entendre leurs voix et leurs intérêts, avec l’admin on

a remarqué que ce n’est pas acceptable (en s’appuyant

sur notre nouvelle position acceptée au dernier BE et

toutes nos autres positions), on prendrait donc action

pour voir Sandrine et Marie-Hélène pour leur demander

leur vision du congrès et si le but était de tout

refuser et de continuer dans leurs orientations, on

enregistrait la conversation pour rendre cette action

officielle (il pourra être refusé dans le journal

quartier libre), on voulait donc vous demander votre

opinion pour savoir si on agit là-dessus

Alex: beaucoup d’élections récentes des assos alors

pas beaucoup de gens pas à l’aise avec les procédures,

le CGE a été très vite, tout le monde est perdu, c’est

en ligne (c’était donc une game politique), ajoute

déjà beaucoup d’entraves de pas prendre la peine de

tout expliquer, ils ont aussi prévu le CGA sur une

journée alors que ça aurait du être 2, déjà que c’est

épuisant ils n’auraient pas dû faire ça sur 2 jours

pour ne pas presser les gens et encourager la

discussion, les gens voulaient fermer les points

rapidement pour aller se coucher plus tôt



Renaud : selon moi ça c’était prévu pour bloquer les

discussions, surtout que les deux dernières

orientations sont celles de MH et Sandrine, pas voulu

que la présidence soit rapide (pas la FAÉCUM qui est

responsable)

Léa : pas une attaque à la faécum plus une discussion

pour mettre les choses au clair, dire notre point de

vue et écouter le leur

Raph: pas une attaque, juste ouvrir une discussion et

mettre cartes sur table, si vous avez des questions ou

que vous n’êtes pas à l’aise n’hésitez pas à nous le

dire, on est encore en discussion le plan de match va

être concrétisé dans les prochains jours.

Renaud: la présidence du CGE était pas du tout

impartiale, ça se peut que d’autres assos fassent une

mention de blâme à propos de ça, s’il y en a une, est

ce que vous seriez pour la motion de blame?

Je propose que l’AGÉÉPUM se positionne pour la motion

de blâme d’impartialité de la présidence du CGE de la

FAÉCUM

Louis appui

Léa demande le vote

Proposition acceptée



Renaud : s’il n’y a pas de motion de blâme je vais en

proposer une

8. Mobilisation contre le projet GNL Québec

Alex : j’ai tout dis dans ma position du cahier,

aviez-vous des questions?

9. Affaires diverses

Juliette : session en ligne cet hiver? Est-ce qu’on

peut en parler?

Raph : pas de confirmation alors on n’en parle pas,

c’est Jeremy Gervais et Sabrina Boulais qui auraient

parlé à Gyslain Giguère

10. Fermeture

Léa propose

Fabrice appuie


