
59e rencontre du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM
17-09-2020

1. Ouverture
Juliette propose
Daph appui

2. Adoption de l’ordre du jour
Admin propose
Béa appui

3. Adoption du procès-verbal de la 58e rencontre
Mise en dépôt

4. Tour de table
Neuro : caduque
Internes : caduque
café : on a envoyé la demande FAVE hier
CVE: caduque
Acads : caduque
Admin : caduque

5. Budget prévisionnel hiver 2021
Renaud : repris la même formule de ce qu’on avait déjà, j’ai enlevé les activités qui
étaient seulement en présentiel, j’ai retiré 30 étudiant.e.s aussi du calcul de cotisations
(nous permet d’être a la baisse), j’ai enlevé de l’argent pour les ag et je pense enlever
un autre 150$ puisque c’est impossible acheter de la nourriture, tutorat j’ai enlevé 500$
pour des cafés ou collations (on garde 500$ pour des frais pour démarrer, peut enlever
si c’est gratuit), le camp de la faécum est en ligne on a enlevé, j’ai enlevé 1000$ à la
rentrée d’hiver et on pourrait même enlever plus, j’ai ajouté plus de budget aux 4@9
(comme randolph, laser quests, etc.), enlever le budget cabane à sucre puisque c’est en
présentiel (mais à revoir), bal des finissants dès qu’on peut on le fait, psyshow j’ai gardé
malgré la partie en ligne va falloir faire des locations de salles tout de même,
psycolloque j’ai ajouté “ou activité de remplacement” intéressant de garder une grosse
activité de fin de semaine, activité sport santé et bien-être réduit à 3000$ car on a moins
d’interfacs, probablement l’hiver aussi et réduit de 1000$ pour les party de session
puisqu’on en aura pas a l’automne, si on veut remettre ce qu’on va faire avec l’argent
c’est réduire le cout des billets, enlever 500$ au carnaval d’hiver (risque d’être en ligne)
mais on a gardé 2000$ ce qui est plus que l’année passée
Phil: 4@7, je trouve que 4000$ c’est beaucoup puisque dans un futur très proche les
gens ne vont plus venir à nos événements car il va faire trop froid, je pense même que
tu peux en retirer plus



Renaud : ça inclut aussi pour des activités en ligne
Phil : même en ligne c’est pas cher
Renaud : ok je retire 1500$ à replacer ailleurs
Phil : peut-être 1000$ de plus pour les activités sportives
Renaud : ok et 500$ de plus dans party de session (cabane à sucre rentre dans party de
session)
Léa : est ce qu’on doit
Béa : possible de revoter le budget? Ou de mettre une close que ça dépend du
déroulement de la pandémie?
Renaud : si on veut rechanger le budget on doit l’adopter en AG, donc faudrait refaire
une AG et je ne pense pas qu’on va avoir le quorum
Béa : pas de bypass?
Renaud : 3e AG et quorum moral
Renaud : est-ce que c’est trop limitant comme budget
Léa : c’est mieux d’avoir plus de budget que pas assez pour une catégorie
PhIl : pas grave d’avoir un gros budget pour l’hiver, on va avoir besoin de faire des gros
événements cet hiver si on le peut
Béa : est ce qu’on peut utiliser la banque d’idée pour patcher des trous?
Renaud : on peut, mais on ne peut pas trop en mettre sinon c’est considéré du
détournement de fond
Léa : ajout d’un budget “back-up activités en présentiel”
Renaud : tu penses combien pour les 4@9?
Phil : 3000, si on peut même vendre de l’alcool
Renaud : on va y aller de meme, si jamais on a des gros changements on va y aller
comme ca
Renaud propose le budget prévisionnel de l’AGÉÉPUM pour l’année 2020-2021 comme
présenté ici

Phil appui
Adopté à l’unanimité

6. Affaires diverses
Léa : dites pas que le concours de logos va être voté par eux, ça se peut que ça soit
nous qui choisissons
Phil : peux-tu quand même publier ceux qui sont en train d’être choisi
Léa : oui je vais faire ca!

7. Fermeture
Juliette propose
Fabrice appui


