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22-09-2020

1. Ouverture

Membres présents : Léa, Renaud, Alex, Raph, Phil, Béa,

Juliette, Indira, Louis, Fabrice

Béa propose

Indira appuie

2. Adoption de l’ordre du jour

Louis propose

Fabrice appuie

Alex : je souhaite ajouter Budget Podcast au point 10

Renaud appuie

Proposition acceptée

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

Juliette propose

Fabrice appuie

4. Adoption du procès-verbal de la 59e rencontre

Alex propose



Fab appuie

5. Tour de table

Admin : AG qui s’en vient, pas encore de présidence

d’AG, Jason St-Amour ne peut pas, mais il demande à un

ami et on a demandé à quelqu’un d’autre. On va republier

demain en proposant de payer leur Uber Eats. Logo option

1 qui a été pris. Photo de finissants : ils n’ont pas

nécessairement l’approbation de l’UdeM pour entrer, les

étudiants vont peut etre aussi devoir payer leur propre

toge/mortier, sinon Alain Tardif ils nous offrent 500

toges, mosaïques gratuites, ont parlé avec l’uni et la

santé publique, Voltaic beaucoup plus cher, la sécurité

reste notre priorité aussi

Neuro : deux courriels pour poursuivre le suivi des

remboursements pour le colloque de philo-neuro (500 de

la FICSUM et 300 de x)

Café : demande de réouverture de la DPS est presque

terminée, on a parlé à Felix pour les formations MAPAQ,

on se demande maintenant avec les annonces de vague

orange si ça vaut la peine d’ouvrir, alors on a parlé à

l’admin et et Félix et on décide de continuer quand meme

au cas ou

Interne : caduque



Externe : club de lecture avec 6 participants, CASP :

transition écologique, Sandrine demande les points

importants de chaque Asso, j’ai enregistré le tableau

des suggestions des assos. Etienne Gélinas candidat au

poste d’externe junior qui était la

Acads : on a publié le sondage ajd on attend les

résultats, CAA on a parlé des évaluations d’enseignement

et les trolls, avec la liberté académique il y a peu

qu’on peut faire pour homogénéiser les cours

6. Assemblée générale

a. Comité ça va et comité sport, santé et bien-être

On s’est rendu compte que les tâches de ces

comités sont semblables, ça va vient de l’enquete

ça va, mais le rapport n’est plus à jour, et le

comité sport pourrait en faire plus. Il s’occupe

maintenant le.la délégué.e sport, mais le côté

santé bien-être un peu délaissé, comme c’est le

même thème que le comité ça va, on pensait

combiner les comités ensemble et ammener le

comité sport à faire des activités pour la santé

mentale et le bien-être, en plus d’agir comme

conseil pour que les activités de l’asso sont

favorable à la santé et au bien-être, on veut

bien décrire les tâches des comités pour



clarifier les postes et permettre aux années

futures de savoir quoi en faire.

*Pouces en l’air de tous les membres présents*

Comité avait été créé rapidement après le

rapport, mais jamais eu de tâches claires

attachées au comité. On va ajouter les modifs

après l’AG

b. Pratique de l’AG avec le sondage et le partage

d’écran

On veut faire une pratique pour s’assurer que

tout fonctionne et moins perdre de temps pendant

l’AG.

Les partages d’écran de tous les documents

fonctionnent. On réussit à mettre des gens dans

la salle d’attente et de réadmettre.

*Léa explique le déroulement de l’AG* (désolée je

ne peux pas écrire et parler en même temps! Allez

lire le guide de procédure d’assemblée en ligne)

Juliette : comment fonctionne l’entérinement

Raph : proposition d’entérinement en bloc, si pas

approuver on doit se représenter à une futur AG

Juliette : comment fonctionne les élections des

comités?



Raph : en AG pck pas juste des gens du BE qui

siègent, sinon en BE par intérim

Léa : si l’entérinement n’est pas accepté vous

n’avez pas à vous présenter à l’AG même on doit

représenter les postes

c. Budget AG

Cette année on veut proposer de payer jusqu’à 25$

de uber eats par personne pour 10 personnes,

plusieurs autres assos ont fait ça et ça a bien

fonctionné

L’admin propose un budget de 278.50 pour l’achat

de Uber Eats lors de l’AG

Juliette appuie

Alex : est-ce que c’est réservé aux membres qui

ne sont pas dans le BE?

Raph : oui c’est pour attirer des participants

Léa : on veut juste savoir si vous pensez que

c’est un bon ratio 10 à 25$

Renaud : est-ce qu’on paye à la présidence et la

secrétaire?

Raph : Je propose que l’AGÉÉPUM octroie 345$ pour

l’achat de Uber Eats lors de l’AG

Béa appuie

Budget adopté à l’unanimité



7. Budget comité féministe

On veut un flux RSS pour diffuser sur plusieurs

plateformes, c’est 13.52$ par mois, j’ai calculé

Je propose que l’AGÉÉPUM octroie 124.38$ pour

l’abonnement du flux RSS du podcast du comité féministe

Raph appuie

8. Course jack.org

Renaud : organisme qui offre des formations pour qu’ils

soient formés en santé mentale, fournit des ressources

pour des programmes d’aide en santé mentale, il organise

une course pour ramasser des fonds, on pensait inscrire

une équipe pour l’AGÉÉPUM, on fait juste s’inscrire en

payant un frais de 10$ (sert de don) on voulait payer

l’inscription pour nos membres pour qu’ils s’inscrivent,

et nous on ferait un don comme ça, on pensait faire un

budget de 345$ pour un don à jack.org, débloquer un

budget pour ça et y aller en fonction du nombre

d’inscription. On ferait le nombre d’inscription avec un

don total minimum de 250$, mais plus si plus de 25

personnes s’inscrivent donc jusqu’à 34 personnes peuvent

s’inscrire.

Jack.org n’aide pas directement les personnes avec des

troubles de santé mentale, c’est aussi un peu élitiste

puisque ça encourage seulement les personnes déjà



impliquée à plus s’impliquer. C’est plus pour un

changement au sein de la société et moins indirect.

Je propose que l’AGÉÉPUM octroie un budget de 345$ pour

un don à l’organisme Jack.org.

Fabrice appuie

Juliette : je n’ai pas compris pourquoi c’est élitiste,

j’ai lu la description du site je ne comprends pas

Renaud : ça va chercher des gens déjà impliqués, c’est

pour encourager à faire des changements politiques et

faire des revendications ce qui ne touche pas ceux qui

ont directement besoin d’aide, c’est indirect

Léa : ce n’est pas pour essayer de trouver d’autres

personnes non plus

Renaud : on supporte quand même car c’est des bonnes

opportunités et une bonne aide pour nos étudiants en

psycho-neuro, iels pourraient s’impliquer avec jack.org

et ça encourage des actions pour la santé mentale

Budget adopté à l’unanimité

Renaud : pour le fonctionnement, j’ai fait un post sur

le groupe de sport, post sur le groupe psycho-neuro, il

faudrait juste ajouter que les frais d’inscriptions sont

payés et de contacter l’AGÉÉPUM pour être remboursés

Raph : je propose d’enlever le point 10 qui est budget

podcast puisque le point a déjà été présenté au point 7



Phil appuie

Proposition acceptée

9. Manifestation pour la justice environnementale

La manif n’est pas seulement pour l’environnement cette

année et inclut des revendications de justice sociale

pour lesquelles nous ne sont pas toutes en accord. On a

donc décidé d’enlever la publication sur nos pages. On a

pas ces propositions à notre cahier alors on préfère

enlever puisqu’on représente tou.te.s les étudiant.e.s

en psycho-neuro

Renaud : vous pouvez toujours ajouter ces positions si

vous voulez au cahier de position.

Raph : on est trop dernière minute pour cette AG mais

pour l’année prochaine

10. Affaires diverses

Indira : course, est ce qu’on doit d’envoyer un message

à la page à ceux qui ont déjà payé?

Raph : oui ils ont a qu’à envoyer la preuve de paiement

Renaud : ajouter après qu’il y a une équipe de créée et

dans l’inscription il y a l’option « s’inscrire avec une

équipe » avec l’AGÉÉPUM, rentrer en contact avec nous

est le plus important

Indira : s’ils sont déjà inscrits sans équipe ça

fonctionne?



Raph : pas certain mais on va quand même payer leur

inscription

Ren : puisqu’il ne peut y avoir de rassemblement ça se

fait à distance, donc ça ne change rien s’ils sont pas

dans notre équipe

Raph : l’équipe sert juste à amasser les dons

Indira : pour les commandes uber eats, on a pas fait de

post précis on doit en faire un ce soir?

Raph : oui si possible le plus tôt et plus souvent,

repartez aussi l’event sur vos pages persos en

mentionnant qu’on offre les uber eats

Alex : si vous avez des cours vous pouvez faire une

annonce dans vos cours

Raph : surtout des cours synchrones oui

Léa : j’ai déjà fait des canvas ils peuvent être publiés

le plus souvent possible et le plus rapidment

11. Fermeture

Alex propose

Fab propose


