
Ordre du jour de la 79e rencontre du bureau exécutif d l’AGÉÉPUM
03-02-2021

1. Ouverture

proposition de Amé

Appuie de Inès

2. Adoption de l’ordre du jour

Raph propose Alex comme observatrice avec droit de parole, appui de Ju, adopté unanimité

Proposer par Renaud

Appuie par ME

3. Adoption des procès-verbaux de la 76-77-78e rencontre du bureau exécutif

Inès

Amélie

4. Tour de table

Admin : photos de finissants, contacter la compagnie pour connaitre délai et 23 février, pas

de nouvelles. Hoodies commencés MERCI pour la distribution, communiqué comme il faut le

point de cueillette. Rencontre Sandrine avec externes. Fond en santé mentale, discussion

avec léa bientôt.

CVE : Luge = rassemblement, légalement impossible donc annulé, spécifiquement la relâche.

Carnaval fini aujourd’hui. Tournoi Among Us demain 4. Même formule que dernière fois.

Collecte des points sur excel.

Internes : courriel de masse ce matin, lancement de programme isolement instagram.

lancement du mois sans-alcool, partagez. Post d’events aussi. Mois de l’histoire des noirs, on

va essayer de faire de quoi, en discuter en affaires diverses. Élections sont montés, déja des

candidatures.



Externes : rencontre du conseil bientot, connaitre plan FAÉCUM avec nouvelles mesures

sanitaires. Mettre toutes les assos sur le même pied de départ.

ACADs : rencontre de transition avec Stéphanie. Conférence Jeudi - budget tantot.

Formation APA lundi. Les évaluations de profs commencent à rentrer.

Sports : défi sans-alcool, concours de mocktail + concours de dad jokes avec Prix.

Neuro : écrit à une page d’ancien.ne.s étudiant.e.s de l’udem, pour poster un message pour

retrouver des ancien.ne.s de psycho ou neuro

Laval : prochain projet - formation SPSS, probablement contacter Marie-Chantale Leclerc.

Contact avec Amélie Hudon pour la salle sportive. Registre d’offres de bénévolat à Laval en

chemin.

Café : travailler sur les anciens dossiers - plan de réouverture. dossier compost, machine

Interac. Internes et ACAD les ont sollicités pour des projets.

Admin : prochaine semaine, sondages pour rencontre avec Café et externes, dans les

prochaines semaines.

5. Tape dans le dos

Raph : gros bravo pour les hoodies @Léa!!! on a eu commentaire si c'était possible de faire une

deuxième vente.

Juliette : Léa aussi ceux et celles qui font la distribution

Raph : props à Fab, Phil et Juliette pour le carnaval

Alex : props à l’admin pour gérer les petits problèmes tout le temps qui sacrifient leurs

cours.

6. Retour Rencontre Sandrine

Raph : finalement rencontre avec Sandrine hier, depuis l’automne dernier. On a fini par

avoir la rencontre. Problématique de communication, points sur la diversité. Sandrine plus

ouverte que MH, pas toutes les réponses qu’on voulait, mais une bonne ouverture sur des

solutions, mais pas optimale. Collaboration - aller chercher les assos plutôt que les assos

cherchent à s'impliquer en cherchant l’info dans les RO. Trouver une autre façon de faire.

pour le CGA, retour sur sentiment des assos que conversations restreintes, présidium

apparemment très fatigué. Le prochain serait sur 3 jours avec rotation présidium. Si possible,



avoir trousse pour mieux comprendre le fonctionnement des instances, que la transition

inclut ces informations qui expliquent bien comment surtout UTILISER les instances. Marjo

travaille sur un guide regroupant plein de ressources. Pistes de solution sur santé psy du BE

de la FAÉCUM, pas la charge de travail mais plus sur les attentes des assos, meilleure collab

réduirait les attentes. Ouverte et conviviale, elle a écrit à Étienne pour savoir si ya des trucs

qui ne fonctionnent pas en CC

REnaud : pour le CCE sur le démantèlement on continue sur notre lancée de signer pour en

parler mais pas voter pour

Raph :

7. Budget Mois sans alcool

Renaud : Pour le budget mois sans alcool, 28$ par personne qui s’inscrivent pour participer,

28 pour l’Agéépum et 28 pour les 9 premières personnes et 200 dollars de prix à déterminer.

propose que l’agéépum octroie 552$ pour le mois sans-alcool.

Amélie appuie

adopté unanimité

Raph : si vous avez des idées de plus, merci amé, envoyez-les, merci

8. Photo de finissant.e.s

Raph : 23 février et 23 mars Montréal, 10 mars Laval, se fera dans des hôtels. 5$ par personne

à payer, à voir si les personnes payent ou l’asso. Besoin de bénévoles 2 matin et 2 après-midi,

rabais pour les photos pour les bénévoles. 1 journée complète serait bcp. Demander

étudiant.e.s si intéressé.e.s aussi, mais vous d'abord. Pas besoin de faire les trois journées, à

vous de voir. En stand-by si possible le 23.

9. Retour Carnaval

Raph : point pour CVE, date pour la soirée de dévoilement

Phil : soirée dévoilement semaine du 15 .  Go juliette et ME, FAB pour insta et vidéo horoscope.

Besoin d’aide pour déclarer MVP et déterminer les prix.

Raph : prends soin de toi phil, reprends tes cours, good job

10. Budget Conférence - Acads



Sam : Conférence jeudi prochain. Fabien préparateur mental, en discussion pour etre

accompagner d’un.e athlète. 600 dollars pour 2 conférencier.ère.s , mais reste à confirmer.

Propose que l’AGÉÉPUM octroie 690$ pour la conférence .

Daphnée appuie.

adopté unanimité

11. Affaires diverses

Raph : tournoi among us demain, faites pub et invitations

Amé : étudiante contact pour event ou pub pour le mois sur l’histoire des noir.e.s, si vous

avez des idées. remettre en valeurs les personne noir.e.s.

Raph : si les gens ont des idées, post sur le groupe BE pour partager.

Alex : event du comité féministe, event non-mixte. Dominique Paré, jeudi prochain, infos sur

la page du comité.

Inès : élections des comités, documents pour les personnes qui se sont manifestées

Raph : existe déja (chat) pas sur l’Event, mais bientôt, juste BE qui peut financer

Phil : idées de prix pour le carnaval, envoyez-les moi, slide into the dms plz.

12. Fermeture

Sam

Audrey


