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1. Ouverture

Inès propose

Alexandrine appuie

2. Adoption de l’ordre du jour

Sam propose

Phil appuie

3. Adoption du procès-verbal de la 61 rencontre

Raph propose la mise en dépôt

Juliette appuie

4. Tour de table

Admin : on a toujours des tours de tables au début des

BE, on met au courant les autres membres de nos mises

à jour sur nos dossiers, il n’y a pas de discussions

ou de questions en tour de table, si vous n’avez rien

à dire on dit “caduque”

Le déroulement des BE : on propose et on appuie



l’ouverture, les ordre du jour (ODJ) et les

procès-verbaux (PV) passés, lorsqu’on adopte l’ODJ et

que vous voulez ajouter un point, vous pouvez proposer

d’ajouter un point, on peut toujours demander de faire

des demandes de vote, on peut aussi demander le vote

secret, huis-clos c’est lorsque ce qu’on se dit ne

sort pas de la rencontre, à chaque semaine ou à chaque

2 semaines on fait des rencontres du bureau exécutif

(BE), si vous avez des budgets à faire voter pour une

activité c’est en BE que ça se fait, point d’ordre

c’est lorsque la présidence ou quelqu’un ne suit pas

la procédure

Renaud : point d’ordre c’est lorsque tu sens que ton

droit de parole n’a pas été respecté par la présidence

ou un point a été sauté, point d’information c’est

quand tu es perdu, s’il y a une proposition

mélangeante et qu’on ne se souvient plus on est rendu

ou dans les demandes de votes

Raph : un amendement c’est une modification à une

proposition, un sous-amendement c’est une modification

à la modification, pour les tours de parole on lève la

petite main bleue, à la fin on a le point affaires

diverses, c’est un point pour discuter ou poser

d’autres questions, c’est à l’amiable, puis finalement



on propose et on appuie la fermeture et à ce moment la

rencontre est terminée, le PV est un écrit de ce que

tou.te.s ont dit, après la fermeture on ne transcrit

plus dans le PV

Léa : la procédure pour une proposition est : énoncé

de la proposition, appui, discussion, demande de vote,

si le vote est demandé on demande si on veut un vote

secret, puis la proposition est adoptée ou battue

Raph : il y a un document dans le drive avec les

procédures de BE qui explique les tours de paroles,

les points d’ordre et les questions de privilèges, ce

document est toujours disponible, et nous pouvons

toujours expliquer si vous avez plus de questions

Photos de finissants on a pris une décision,

information sur les hoodies s’en vient, assemblée

départementale (AD) je laisse Louis et les acads en

parler

Renaud : je fais les remboursements de UberEats, je

vais faire un état des résultats pour le budget de

l’année 2020-2021.

Raph : on a un budget fixe pour l’année, il n’a pas pu

être voté lors de l’AG par faute de quorum, il sera

publié sur le groupe Facebook une fois qu’il est prêt,

Externe : document avec revendications féministes + on



veut proposer un nouveau cours obligatoire en psycho

et neuro sur la diversité sexuelle et de genre : on a

parlé à Éloïse, on va ensuite parler au département,

ça doit passer à plusieurs comités ensuite, prochain

épisode du podcast c’est sur le désir de ne pas

vouloir d’enfants, si vous voulez témoignez

envoyez-moi un message, on a fait une nouvelle

playlist collaborative “Mood Booster”, table ronde sur

les microagressions envers les femmes ou les personnes

de diversité de genre, campagne GNL vient d’être

lancée, prochaine étape c’est avant le 22 on doit

envoyer un message au BAPE pour dire qu’on est contre

et pourquoi, ce qui nous préoccupe, etc., il va y

avoir un événement de rédaction pour qu’on écrive et

envoi ce message ensemble, sondage de Lisane : 274

personnes qui veulent se mobiliser pour une meilleure

accessibilité à des services de santé mentale au

Québec, ça va être gros et on doit en discuter avec

plusieurs assos, pas une manifestation dans un mois

Internes : il reste quelques personnes pour les cartes

UberEats, le reste sera dit dans nos points plus tard

CVE : calendrier d’octobre est sorti → session d’étude

hier peu de gens, semaine prochaine c’est les intras

alors on garde ça vide, semaine de relâche on a mis un



4@tard jeudi le 22, et la semaine du 26-30 on a un

concours de décoration d’Halloween, CVE (Conseil de

Vie Étudiante) mardi : ils ont dit que la rentrée

d’hiver va devoir être en ligne

Café : zone rouge, madame de la DPS (Direction de la

Prévention et de la Sécurité) nous a expliqué la

procédure mais seuls les cafés qui ont déjà reçu

l’approbation pourront ouvrir et seuls les cafés qui

sont dans des pavillons de désert alimentaire pourront

en faire de nouvelles demandes, nous avons déja local

local à Marie-Victorin alors nous ne pourrons pas

ouvrir car il ne s’agit pas d’un désert alimentaire,

on ne peut donc pas envoyer le plan de réouverture

tant que nous sommes en zone rouge, on a contacté le

coordo du café La Retenue : même chose, appel avec

Chloé pour la transition et tout va bien

Neuro : colloque philo-neuro de l’année dernière, 2

entreprises nous devaient 350-500$ et un a répondu que

mon courriel a été transféré puis un autre est en

train de traiter la demande, après l’élection du

comité je pourrai vous dire plus sur mes projets, AD :

elle suivait les points qui avaient été dit le 24

septembre au comité des études, points ont été adoptés

officiellement en AD, 2 cours : psychologie



évolutionniste va être remis dans le bloc F, le cours

d’adolescence va être disponible pour les gens en

neuroscience cognitive au lieu d’un cours de

développement de psycho-éducation “développement

normal 6-18 ans”, ils ont parlé des mesures de covid,

ont parlé de certaines modalités sur les caméras

ouvertes lors des examens.

Acads : caméras lors des examens, on a eu une question

d’étudiant.e.s sur ce sujet : pas de télésurveillance,

mais l’uni permet d’avoir de la surveillance, on ne

peut pas enregistrer mais on peut filmer les étudiants

lors de l’examen, le département n’est pas pour et ne

va pas généraliser, on a fini le résumé du sondage

d’automne 2020, on voit les cours plus problématiques,

on a notre projet de tutorat qui se monte, on commence

à avoir plus une ligne directrice et des idées plus

concrètes, on veut l’installer cet hiver, on veut

refaire les évaluations d’enseignement de mi-session

en ligne avec un questionnaire à remplir.

Laval : tranquille, étudiants m’ont fait part d’un

intérêt d’avoir des formations en intervention,

formations pourraient être en ligne

Sport : transition faite, 2 interfacs qui ont passé :

frisbee et le défi vélo (on était 3 à participer),



zone rouge donc pas d’autres interfacs pour ce

mois-ci, Florian le responsable des interfacs

pensaient faire un interfac de jeux vidéos et demande

des idées de jeux plus inclusifs, accessibles à tous

Admin : pour l’AD ils n’enregistrent pas la séance

c’est un peu pour donner une impression d’être en

classe, on a contacté Gyslain et Michelle pour

d’autres interrogations dont savoir si c’est

obligatoire ou optionnel

5. Zone rouge

Nous sommes en zone rouge, plus de permanence, on ne

va plus au pavillon ni au café, on limite les

déplacements non-essentiels au campus, on est en

“brainstorm” pour la distribution de hoodie, si vous

avez des idées dites nous! Nos réunions seront toutes

sur zoom, on a un serveur sur Discord et un groupe

Facebook “Psycho-Neuro pour vaincre l’ennui”, le

groupe a été créé l’hiver dernier, on ne sait pas

encore quand ça va finir mais on a pour l’instant une

date : jusqu’au 28

a. Permanences

Annulées tant et aussi longtemps que nous sommes

en zone rouge, les permanences normalement c’est

du lundi au vendredi 11h45 à 12h45 au local de



l’asso, il y a 2 personnes pour faire des ventes

et répondre aux questions des étudiant.e.s, ça

fait partie de votre mandat d’être présent aux

permanences, normalement c’est 2-3 par mois, si

vous faites une recherche sur le groupe FB il y a

un document de procédures de permanences, pour

l’instant notre local n’est pas assez grand pour

les mesures de distanciations alors d’ici

l’ouverture du Psychic on faisait les permanences

au Psychic avec 2 tables à 2 mètres, on doit tout

désinfecté, on n’y a pas accès mais dès qu’on

sort de la zone rouge, permanences ne seront pas

obligatoires non-plus, elles sont importantes car

elle nous offre un lien avec les étudiant.e.s

Léa : accès au local est interdit par la DI tant

qu’on n’a pas le feux vert

b. Hoodies

Avis très divergents. Prendre le choix numéro 1

dans le groupe, j’ai envoyé un courriel à la

compagnie pour voir les prix si on prend deux

couleurs. Option pour couleur sobre ou flash (bleu

marine et bleu poudre). Selon la différence de

prix, on va prendre une décision. Pas de



possibilité de vendre pendant octobre, on ne peut

pas payer les frais de livraison c’est trop cher.

Inès : possibilité de donner les hoodies emballés

avec rendez-vous à une heure précise, les

étudiant.e.s viennent les chercher dans des sacs

dehors?

Léa : Dépend de la journée faut que tout le monde

soit disponible et il doit faire beau.

Inès : On pourrait faire un Google Form pour

prendre les disponibilités de tous et avoir une

tente

Léa : oui, ça pourrait être une possibilité, ce

serait à voir avec les mesures sanitaires.

J’attendrais après le 28 octobre pour voir.

Renaud : on ne devrait pas encourager les

déplacements. Donc, on ne pourrait juste pas les

vendre.

Inès : je pourrais les donner à ceux qui habitent

à Laval, les gens de Montréal viennent à Montréal

et situation unique, autre.

Léa : même si on commande tous les hoodies, disons

c’est moi qui les reçois, qui vient vous les

donner… il y a quand même un contact…

Possibilité, mais reste à voir.



Audrey : les frais de livraison, faudrait que ce

soit une charge de l’asso obligatoirement ?

Léa : non, mais c’est que ça devient cher puisque

c’est que les hoodies sont 30 $ plus la livraison,

ça monte vite.

Audrey : mais comme l’UdeM a fait la livraison des

livres par exemple.

Léa : c’est sûr, mais nous on est avec une autre

compagnie, donc c’est à part.

Audrey : mais comme moi, je serais à l’aise de

payer l’extra de livraison, mais pas tous qui

peut.

Léa : peut-être possibilité d’offrir les deux

options, soit attendre ou payer la livraison. Je

vais réfléchir aux options et voir comment ça peut

se faire et je vous reviens avec ça.

c. Activités en ligne

Raph: Toutes nos activités sont en ligne, on va

utiliser le Discord, si vous avez des idées

d’activités on pourrait se les donner maintenant

Audrey : on pensait faire plusieurs soirées Among

Us et en partir plusieurs parties sur Discord, ça

serait fun d’informer les gens qu’on en fait une

soirée



Raph : hésitez pas à inviter vos amis à nos

événements!

Alex : Kahoot, escape room de fermeture de camp

de formation, escape room personnalisé sur Google

formulaire, tu devais entrer dans chacunes des

salles pour trouver des indices, pour débarrer le

bureau il fallait avoir la bonne réponse à la

question, pourrait être moins long que les escape

sur discord, ceux qui le finissent gagnent, plus

long à faire mais possible de le personnaliser

pour nous

Raph : on va faire un Google Doc avec vos idées

Amé : après le CVE on a fait un “brainstorm”

d’activités

Léa : on va vous partager le “brainstorm” du CVE

sur le groupe, il y a aussi des idées pour les

internes

6. Retour transition

Bienvenue et bravo d’avoir et élu.e.s! Vos transitions

devraient toutes être presque terminées, si vous avez

des questions précises vous pouvez toujours demandez à

l’admin et au BE ainsi que les anciens de postes, vous

êtes mentionnés dans la publication sur le groupe

Facebook avec le lien du drive avec les documents



importants, allez les lire! Connectez-vous aussi à vos

courriels de postes

Alex : version la plus récente du cahier dans le

drive?

Raph : non, celle qu’on voulait présenter le 24

a. Règlements Internes

On est 20 personnes, on a besoin de règles pour

travailler entre nous, deux points importants :

permanences et rencontres de BE, les rencontre de

BE sont obligatoires, on essaye de trouver les

meilleurs moments pour tous mais c’est super

important d’y être, toutes les infos sont

partagées à ce moment, on est conscient

d’empêchements et d’urgence, à moins de raison

valables, vous devez être présents, vous avez le

droit de manquer 1 BE par an sans raison valable,

si vous avez une situation particulière venez

nous parler on n’est pas des tyrans non-plus, PV

publiés sur le groupe FB après les rencontre de

BE, vous devez les lires après les rencontres

pour être sûr qu’on ne vous cite pas mal,

n’hésitez pas à corriger des coquilles, et on le

vote au prochain BE, important de les lire

surtout si vous manquez la rencontre, BE à chaque



1-2 semaine, permanences sont importantes comme

mentionné précédemment : on représente les

étudiants, les permanences servent à montrer

qu’on est accueillant et qui on est

b. Charte

Elle explique les comités et les assemblées,

explique les postes, comment on vote des budgets,

cette charte concerne les étudiants aussi

Alex: c’est le document légal de l’asso (écrit

dans le chat)

Raph : On a modifié certaines choses dans la

charte car lors des élections, on est tombé à

égalité, on a rien à la charte pour gérer alors on

a ajouté une modification

Renaud : option 1 = dans le cas d’une égalité, on

ferait un 2e tour de vote, et si ça ne fonctionne

pas on fait un 3e vote où le bureau exécutif

aurait 2 votes, option 2 = on fait un 2e tour avec

seulement les personnes en égalité suivi d’un 3e

tour avec une période de questions

Raph propose de reporter le point 3.b. au point 13

Léa appuie

c. Cahier de position



Document officiel sur tout ce que l’asso est pour

ou contre, comment on se positionne sur par

exemple…

Léa : le fait qu’on ne favorise pas l’utilisation

de plastique à usage unique

Raph : oui, ces positions guident nos décisions

et nos propos tant sur les pages de l’asso que

sur nos comptes personnels, on représente l’asso

on doit faire attention à nos propos, possible

d’ajouter et de modifier des positions

Alex : bon outil pour les externes en CC ou en

CASP on sait qu’on a ces positions à défendre, là

on se positionne contre GNL Québec donc l’asso

doit agir à défendre cette position concrètement,

ça concerne tout le monde dans l’asso

7. Point interne de l’admin

Raph : on va essayer d’améliorer les communications

entre nous puisqu’on ne peut plus se voir en vrai, on

est conscient que c’est pas évident de suivre le fil des

dates importantes, on va essayer de vous faire un résumé

de la semaine à chaque dimanche sur le groupe du BE,

comme les dates importantes, on va mettre ça sur le

groupe FB BE AGÉÉPUM, c’est à vous d’aller voir sur ce



groupe ensuite on ne peut pas vous faire des rappels

quotidiens

Léa : Nous ne sommes pas contre les “this or that”, mais

gardez les blagues ou les sondages drôles sur la

conversation Messenger pour ne pas noyer les

informations importantes sur le groupe

Raph : rencontre de BE, on va essayer de rendre ça plus

stable, on veut voir si c’est possible d’avoir un moment

par semaine qui serait le même à chaque semaine, on a

généralement un BE par semaine, on va essayer même si

c’est possible que ça ne fonctionne pas, sinon on va

publier directement après le BE un sondage pour le

prochain BE, je vous conseille d’ajouter l’agenda de

l’AGÉÉPUM a votre agenda personnel, important de mettre

vos événements/instance/rencontres de BE sur le Google

Calendar

Inès : calendrier du mois modif des préférences?

Léa : MailChimp envoie ça à tous à chaque fois que

quelqu’un se désabonne de la liste d’envoi, on va en

parler aux internes

Alex : je n’ai pas accès au Google Calendar des internes

Léa : c’est normal, le calendrier des publications des

internes est seulement accessible à elles et à l’admin,

les autres postes demandent pour des publications, c’est



sur que si tu y tiens tu peux toujours demander aux

internes de la partager avec toi

Léa : autres points interne, fiez-vous aux bannières des

groupes FB pour les événements du mois, toutes les infos

sont sur le groupe il n’y a rien à perdre dans la

conversation Messenger alors n’ayez pas peur de manquer

quelque chose si vous vous absentez une journée, si vous

voulez publier quelque chose sur les groupes par rapport

à l’asso, veuillez demander aux internes si quelqu’un

d’autre avait quelque chose de prévu pour ne pas enlever

de l’attention aux publications importantes

8. AG #2

On a absolument besoin d’une AG pour voter des

modifications à la charte pour ajouter une position sur

GNL entre autre, on a besoin du quorum qui est 5% des

étudiants, si on n’a pas le quorum à la 1ère AG on fait

une 2e AG, si on n’a pas le quorum on fait une 3e AG et

à ce moment on tombe avec un quorum moral, donc le

nombre de personnes présentes devient le quorum, on doit

voter le comité d’AD et le comité des études en AG

absolument, 2e tentative sera donc le 5 novembre, on

veut attendre après les intras pour préparer des belles

campagnes d’élection et de sensibilisation pour attirer

les gens, si on n’a pas le quorum le 5 on va faire une



élection des comités après : comité neuro, sport,

finissants, féministes, on va ensuite faire une 3e AG le

12 novembre avec quorum moral pour voter les comités AD,

comité des études, modifs de la charte et cahier de

position, on va pousser encore plus les UberEats, on ne

donnera pas les cartes cadeaux si on n’a pas le quorum,

on fait une campagne “pas de quorum pas de UberEats!”.

RÉSUMÉ : 5 nov est la 2e tentative d’AG, si on n’a pas

de quorum on fait un BE d’élection pour les comités

votables en BE et on fait une 3 AG à quorum moral le 12

novembre pour le comité d’AD, le comité des études, les

modifications à la charte et au cahier de position et le

vote du budget annuel

Alex : si on a le quorum le 5 nov, est-ce qu’on vote les

comités en BE quand même?

Raph : Oui, après l’AG on passe en BE d’élection de

comité

Alex : est-ce qu’on garde une heure fixe pour le BE

d’élections?

Raph : dépend de vous et de vos dispos, on va faire un

sondage et on vous revient

9. Modification cahier de position

Alex : on n’a pas de position sur la reconnaissance des

territoires autochtones non cédés



Alexandrine propose l’ajout de la position 4.4.4. :

“L’AGÉÉPUM reconnait que l’Université de Montréal se

trouve sur un territoire autochtone non cédé.”

C’est une marque de respect pour ces peuples.

Juliette appuie

Adopté à l’unanimité

Alex : en ce moment en Chine gros problème avec les

Ouïghours, ils sont une communauté en Chine musulmane,

depuis 2018-2019 la Chine a créé des camps de travail et

d’apprentissage, dans le fond c’est un génocide

culturel, l’ONU s’est rendu compte qu’il y a des

agressions sexuelles, des meurtres, ils sont mal

nourris, les pays ne reconnaissent pas à majorité que

c’est un génocide, on ne peut pas rentrer en Chine et

imposer nos idées, il y a un génocide de cette

communauté par la chine depuis plusieurs mois mêmes

années, on n’a pas de position sur cette situation

Alexandrine propose l’ajout de la position 4.21 :

“L’AGÉÉPUM dénonce le génocide de Ouïghours par la

Chine.”

Marie-Estelle appuie

Adoptée à l’unanimité

10. Projet Instagram des internes



Puisqu’on a rien en présentiel et qu’il peut y avoir une

barrière entre l’asso et les étudiants, on voulait nous

rendre plus amical.e.s et familiers, on veut améliorer

notre Instagram, on voulait faire des “Story” et que

vous participiez volontairement, plus qu’on participe

plus que ça va aider le lien avec les élèves, on voulait

faire des story sur des conseils pour étudier, conseils

pour le bac, quoi faire cet hiver, meilleurs restos à

Montréal, etc., si vous voulez participer vous pouvez

nous envoyer des photos, on va faire des sondages, on

peut partager des stories des étudiants qui mettent

#agéépum, si on participe plus au stories ça rend les

événements moins effrayants!

Raph : belle idée, avec le manque d’événement notre

compte est un peu mort

11. Photos du BE

Indira : on n’a pas encore toutes les infos, on va vous

en reparler au prochain BE, pour le moment on a décidé

de le faire dans un parc à cause du virus, on a mis sur

le groupe un sondage pour trouver un endroit et vos

dispos, ce sont des plages horaires de 5 heures, ça

dépend de la météo, l’habillement sera en noir, pour la

photo de groupe puisqu’on ne peut pas être collés et des

photos avec masques c’est froid et les premières années



ne nous connaissent pas, on pensait faire comme la photo

d’OD en mosaïque, on vous en parle plus au prochain BE,

on va proposer une modification au budget pour un achat,

on ne pourra pas utiliser le néon dehors alors on

pensait qu’on pourrait tous porter une broche sur nos

photos, on est ouvertes à d’autres idées, on a contacté

4 photographes, on n’a pas eu les réponses de tout le

monde pour vous parler du budget et tout le reste!

Renaud : broche bonne idée, pour la modification de

budget, le néon ne faisait pas partie du budget photo de

l’année passée alors possibilité de prendre de l’argent

d’ailleurs

Alex : l’année passée on avait 250$ pour la photographe

et 300$ pour le néon dans un budget accessoire, si cette

année on veut un accessoire ça peut entrer dans ce

budget

Léa : Sinon dans le budget relation de travail, ou

possibilité d’être un collier au lieu d’une broche

Phil : avez-vous pensé à Rémy?

Indira : oui, on attend les réponses des autres

12. Photos de finissant.e.s

Raph : j’ai trouvé une compagnie malgré le covid, pas

toutes les compagnies peuvent ou sont à l’aise, on a

pris Alain Tardif, ils ont acheté 500 toges et 500



mortiers pour être certains qu’il n’y a pas de partage

de matériel, Dumoulin nous demandait d’acheter la toge

et le mortier, très cher et on ne reportera jamais de

toge, Alain Tardif se déplacent à Montréal à l’UdeM, ils

ont déjà l’approbation de la DPS, beaucoup moins

compliqué pour nous, processus de remise des photos de

manière électronique est entre 24-48 heures, ils ont

plusieurs techniciens qui travaillent en tout temps, en

papier maximum 3 semaines (dépend de la livraison),

dates fixes bloquées pour nous, pour le moment c’est une

semaine à l’hiver, avec la zone rouge à l’automne c’est

pas possible, au lieu de faire 2 jours c’est sur une

semaine, celle du 18 janvier, on va peut-être avoir

besoin de bénévoles soit de leur compagnie soit de nos

membres, on va faire un Doodle pour ceux qui peuvent

être présents, généralement c’est le comité des

finissants qui gère ça, le département nous on donné la

liste des finissants, on va leur envoyer un courriel de

masse et on va créer un groupe Facebook avec toutes les

infos pour les photos et un possible bal, on va aussi

recruter le comité finissant là aussi, on risque de

faire 2 bals, un de cette année et un de l’année passée,

ils offrent aussi de faire des photos d’amis/de cohorte

etc., Dumoulin ne l’offre pas



13. Proposition pour la modification de la charte

Renaud propose de modifier l’article 24.10 pour le

remplacer par « Dans le cas d'une égalité, un deuxième

tour sera organisé présentant uniquement les options en

égalité, sans abstention. Dans le cas d'une deuxième

égalité, un troisième tour de vote sera organisé,

suivant une deuxième période de questions, sans

abstention. »

Alex appuie

Renaud j’ai modifié avec abstention au lieu de sans

abstention, ça vaut la peine de garder cette option pour

des gens biaisés ou des nouveaux qui ne savent pas quoi

voter

Amé : 3e vote pas d’abstention possible

Raphaëlle propose un amendement : « Dans le cas d'une

égalité, un deuxième tour sera organisé présentant

uniquement les options en égalité, avec l’abstention.

Dans le cas d'une deuxième égalité, un troisième tour de

vote sera organisé, suivant une deuxième période de

questions, avec l’abstention. »

Renaud appui

Alexandrine propose un autre amendement pour ajouter

sans chaise à la fin des deux phrases.

Léa appuie



Renaud : pas une bonne idée puisque la chaise pourrait

être en égalité avec un candidat

Juliette : point information sur chaise et abstention

Raph : abstention c’est qu’on ne veut pas se prononcer,

chaise c’est qu’on ne vote pour personne

Le vote est demandé pour la proposition

Le sous-amendement d’Alexandrine est battu à majorité

Renaud propose un amendement pour ajouter « dans le cas

où il y a plus qu’une candidature » et modifie «

candidatures » par « option »

Alex appuie

Proposition de la modification de la charte adoptée à

l’unanimité : “Dans le cas d'une égalité, un deuxième

tour sera organisé présentant uniquement les options en

égalité, dans le cas où il y avait plus qu’une

candidature, avec l'abstention. Dans le cas d'une

deuxième égalité, un troisième tour de vote sera

organisé, suivant une deuxième période de questions,

sans abstention.”

14. Affaires diverses

Amé : Psycolloque, reporté en mai/printemps/plus tard,

inscription sera aussi plus tard, rien de coulé dans le

béton, plus sous format festival à l’extérieur,

conférence sur un stage



Raph : on vous a laissé 2 semaines cette fois-ci entre

les BE pour laisser le temps aux transitions, les

prochaines fois c’est au semaine et ça va jamais être

aussi long

Renaud : en ligne c’est toujours plus long, et en ce

moment même on va se partir une partie de Among Us

maintenant si vous voulez venir!

15. Fermeture

Juliette propose

Béa appuie


