
Procès-verbal de la 86e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

11-04-2021
Observatrice : Florence Houde (Amnésique)

1. Ouverture

Sam

Fab

2. Adoption de l’ordre du jour

Ren

Chloé

Léa propose observateur.trice.s avec droit de parole.

Chloé appuie

adopté unanimité

3. Adoption du procès-verbal de la 85e rencontre

Phil

Fab

4. Retour 2020-2021 Comité Amnésique

Florence : journal de psycho neuro udem. Règle pur

chroniqueur.euse.s d’écrire textes aux deux mois, 80

textes. Mise en place de féminisation obligatoire.

Rédaction inclusive le plus possible. Abandon du webzine

pour l’hiver, peu d’intérêt chez les bénévoles, responsable



à gradué. Possible d’en parler pendant la transition.

Argent pris pour antidote et la page web. Webzine d’automne

imprimés pour les bénévoles (D’automne) - budget aussi.

Concours aussi. Pas eu de souper - donc cadeaux

d’entreprises québécoises.

Renaud : Budgets d’amnésique

Florence : concours de fin d’année 21 chroniqueureuse et 17

réviseureuse. tout l’exec gradue. Besoin de relève.

Léa : encore du budget et si ca vous tente, vous etes

invité.e.s a vous présenter.

5. Tour de table

Admin : Bilan financier en cours.

CVE : fin de session évènement ben relaxe. Température

super belle, donc peut-etre pas zoom - possiblement

visionnement film apres couvre-feu. Voir avec d’autres

assos.

Neuro : rencontre comité avec Gyslain pour projet de stages

d’observation pour premieres années.

Café : Prévision d’une rencontre avec Alix début mai.

Manifesté intérêt à ouvrir à l’automne. Attendre à l’été

pour transition. Projet peinture. Atteinte de Rocio Perez

pour budget et retour. DI au courant et approuve.

Sport : projet pour blessures au dos avec études en ligne.

encore défis interfacs, recrutement. Rencontre avec comité



cette semaine - projet de gestion de stress pour les

finaux.

Internes : projet sur l’anxiété de performance. Campagne

d’AG, évenement sorti, faites invitations.

Externes : Révision document de transition. Préparation de

calendrier de publication pour expliquer job d’externe sur

le groupe fb. Rencontre avec assos de politiques et droits

de l’UQAM pour un projet, intérêt pour la campagne - sur

plusieurs sujets dont la FAÉCUM est déjà mandaté. Mandat

post-covid et santé des étudiant.e.s. Réflexion sur plus

spécifiquement, mais non exclusivement :

sur l’histoire et les stratégies des mouvements étudiants

sur la gratuité scolaire,

sur les discriminations systémiques au sein des

établissements scolaires,

sur la décolonisation des établissements scolaires et des

savoirs,

sur l’économie du savoir,

sur la qualité de l’éducation et des services aux

étudiant-e-s,

sur l’austérité,

sur la reconnaissance du travail en stage

sur la marchandisation de l’éducation,



sur la décentralisation des processus décisionnels dans les

établissements d’enseignement ,

sur les impacts disproportionnés de la pandémie sur les

femmes ;

Principale question est savoir si la FAÉCUM fait son

travail de son côté aussi, Serait campagne plus

provinciale, plus large.

Acad : rencontre avec Gyslain pour cours problématiques.

Steph post sur Pierre Vaugeois, post en chemin pour

Chantale Cortial. Conférence qui S’est bien passée. Épinglé

post de Steph si possible, beaucoup de publications.

Laval : projet de salle active, contact avec Amélie Hudon

début du projet donc se fera prochain mandat. Salle sur le

campus, se développerait sur campus délocalisés d’abord, en

place vers Spetembre. Job sera de publicisé le service.

Post pour offres de bénévolat cette été. Visite de la salle

associative, rénovation possible à faire. Voir avec

d’autres assos aussi.

6. Retour CVE

Audrey : rencontre avec transition. Programme d’aide

juridique et psychologique avec ASEQ. Dépot sur dropbox

d’un guide de communications.

Étienne : présentation de la ligne téléphonique 24/7.

Rencontre Félix pour pda révisé - contrat de ligne à



revoir. Faudrait faire des rappels que ça existe. Service

important.

Léa : liste de ressources disponible pour Guillaume. dispo

pour tout le monde?

Étienne : disponible aussi pour personne qui se sont

désistés et Étudiants internationaux.

7. Retour CGA

Léa : dernière journée, fini à 2h am. 95 personnes à la

fin. pas eu d’orientation pour SG, plusieurs amendements.

AD - ressources pour que instances soient respectueuses.

Problèmes énormes - excuses, pleures, colère. Pas

d’adoption pour AFU ou FS pcq pas le bon moment, pas la

bonne place. Débat sur freins à l’implication. Résultats

d’élections. CA - mathild seule refusée. BE : Lambert,

Alix, Catherine, Alecsandre, MH, Radia, Kétura …

Inès : personnes très émotives. Beau moment de partage - à

ce moment-là tout le monde a reconnu ses erreurs. Mettre

tout sur la table et repartir à zéro.

Léa : abstenu de la motion de félicitation pour MH.

Renaud : pertinence d’avoir ressources pour respect

instances si problème est manque d’écoute.

Léa : mets la responsabilité sur la FÉACUM, manque au

niveau de l’introspection, mais forcer le respect aiderait

le respect.



Étienne : IRO fait tentative d’ajouter à l’amendement pour

réflexion sur la structure, refusée. Instance qui soit

faites pour réfléchir à la structure.

Inès : prenait une rencontre à part pour en parler. Mais

refusée. Idée de rencontre distincte de structure.

Léa : instances informelles de discussion. Math-stats CS  -

proposition de comité pour penser instance.

Réfléchir à qqchose de plus pour favoriser l’écoute pour

l’an prochain.

Étienne : merci à tout le monde, 2 jours pour remplir

l’horaire. tape dans le dos à Inès pour les prises de

paroles, bien faites. (Appui de Léa )

Léa : tape dans le dos pour candidature de Étienne.

8. Budget soirée Jackbox

Phil : 3 prix de participation vu que pas un tournoi.

Choses extérieures avec venu de l’été. Chaise de camping,

hamac et pétanque. 196.10$ pour le budget soirée Jackbox.

peut-etre moins si rabais.

Guillaume appui

Léa : amazon pour le hamac?

Phil : malheureusement tout sur amazon

adopté unanimité

9. Budget équipement de sport



Guillaume : bien d’avoir des trucs pour des évènements de

l’AGÉÉPUM extérieurs. Spikeball, mölkky, frisbee,

slackline, soccer. 272,00$

appui de Sam.

Renaud : est-ce que disponible en location avec service

CEPSUM.

Guillaume : spikeball et ballon de soccer oui, mais si

indisponible, manque, peut-etre mieux.

Léa : on a beaucoup de budget, c’est sur ca va servir.

Renaud : pas jsute question de budget, question

environnementale d’avoir quelque chose de plus juste pour

nous plutôt que de prendre trucs dispos pour toustes.

(pas eu le temps de marquer la suite, fier sur ma mémoire)

Léa : Ouin c’est sur à considérer. Prêter a du monde de

l’asso, réserve.

Guillaume : ? avais-tu parler?

Inès : s’il manque de place à la réserve, il y a le local à

Laval.

Phil : il y a de la place dans la réserve montréal

Étienne : Intéressant à Laval, pas accès au CEPSUM, plus

accessible.

10. Court-métrage sur la détresse psychologique

LÉa : projet avec Émilie Parker pour participer avec des

études et des témoignages. Publicisation pour aider et



visibilité. Participation au niveau financier aussi. Au nom

personnel, intéressé à participé. Sinon, on peut attendre

prochain mandat pour le support.

Renaud : support financier ce mandat-ci pour dépenser le

budget qui sera plus facile à dépenser l’an prochain.

11. Élections - Q&R sur Instagram

Juliette : préparation de la campagne pour l’AG. Story

instagram pour que membres posent questions sur chaque

postes. Description des postes chaque jour. Possibilité de

poser questions. une personne par poste répondra aux

question par vidéo. Être dispo une journée, fin de journée.

Membres du BE posent des questions exprès pour faire

ressortir des trucs? Pas super compliqué comme horaire.

Idées - opinions?

Léa : répondez quand vous pouvez en-dedans de 24h.

semblable à l’an dernier avec les Live. après 18h si pas de

questions - le BE en posera.

Inès : compte insta de l’AGÉÉPUM

Léa : on va vous donner les infos du compte, pi important

de déconnecter après.

12. Projets pour la fin de mandat

Léa : reste 3 semaines pour la fin de mandat. Possible BE

par intérim, si on n’a pas les élections le 6. Moment le

plus important = transition, pour rien perdre et pouvoir



innover, avancé l’Asso. Les personnes qui étaient là en

automne peuvent participer. Relève devrait avoir vos idées

de projets, ceux déjà entamés, trucs et astuces appris dans

l’année. Ménage drive - ajout de documents pertinents, rien

gardé dans vos trucs personnels seulement. Ménage de

courriels, si plus que 5 ans, dossier archive. Si pas

important, delete. 1 mois pour termienr les autres projets,

si temps extra. Prioriser les trucs importants pour la fin

de session. Ménage dans vos tâches. Prochain BE : indiquer

projet de fin de mandat. Besoin d’aide pour n’importe quel

projet, parlez-nous en. En d’autres mots, fiates votre “to

do”

Béatrice : ménage des courriels, on faisait des étiquettes.

archives on peut les retrouver? Faut que tout les courriels

soit delete ?

Léa : pas grave si incomplet, juste qu’on s’y retrouve.

archives toujours retoruvables

Étienne : truc pour les courriels, faire des dossiers par

année et faire des sous-dossiers. faire une arborescence

aussi pour liens sur différents sujets.

Léa : pas faire juste par une personne, répartissez-vous

ca. Perdez pas non plus trop de temps la-dessus.

Renaud : Les élections ne devraient pas se faire en BE par

intérim, rien d’urgent en été, calme, donc peut rester en



poste un mois de plus pour avoir des élections legit.

Critiques des autres assos l’an dernier d’avoir fait ca

pour postes seniors, moins pire juniors.

Léa : oui, c’est vrai qu’il vaut mieux. Comme mentionné,

été calme, pas besoin de faire beaucoup de chose, au pire

moins de stress pour fin de session. Mais confiante qu’on

va avoir le quorum.

Juliette : confiance pcq on va utiliser le budget pour

bien promouvoir, prévu 1 mois d’avance. Quorum en Janvier

donc possible de l’Avoir du premier coup.

Léa : pour les personnes qui graduent, même si pu inscrit

en psycho et neuro. Été clame, on a le droit pi pas énorme

tâches, donc on restera en poste.

13. Affaires diverses

Léa : sorti le doodle pour le pic-nic. Hoodies devraient

être prêt la semaine précédant le 1er mai. Avoir des ptits

jeux. Tout le monde apporte son propre lunch et breuvages.

Alcool - prends de la bouffe aussi. Prendra masque et bien

respecté distanciation.

Étienne : réitère Amé - pool party après.

Renaud : ou pic-nic

Léa : parc J-B ou Jarry, dépendamment de l’heure et journée

pour voir places dispos. Sinon dans la cour de qqun.

Étienne : en BEAUCE!!!



REnaud : chez qqun, noooon, rassemblement illégal et

amendes. Possible voir parc Laval.

Léa : reviendra sur emplacement, possible d’aller loin,

autos dispo et faire taxi.

Ju : horaire et jour, faire dispo pour projet insta

Léa : si personne se présente pour votre poste, vous ne

serez pas en poste, mais rester dispo pour transition

futur.

14. Fermeture

Ju

Béa


