
Procès-verbal de la 89e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

05-05-2021 à 18h30
Lien zoom :

https://umontreal.zoom.us/j/86758928241?pwd=WnZwTEI5WXd4OFZ6d3pMTGVxNzV0UT09

ID de réunion : 867 5892 8241

Code secret : 906101

Présences: Léa, Juliette, Renaud, Marie-Estelle, Jérémy, Béatrice, Étienne, Louis,

Fabrice, Amélie, Audrey, Philippe, Fabrice, Samuel, Daphnée, Indira

1. Ouverture

Phil propose

Marie-Estelle appuie

Pas de demande de vote

Ouverture constatée à 18:35

2. Adoption de l’ordre du jour

Renaud propose

Fabrice appuie

Pas de demande de vote

Ordre du jour adopté à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal de la 88e rencontre du bureau exécutif

https://umontreal.zoom.us/j/86758928241?pwd=WnZwTEI5WXd4OFZ6d3pMTGVxNzV0UT09


Indira propose

Fabrice appuie

Léa: il manque des choses

Léa propose une mise en dépôt du point 3: Adoption du procès-verbal de la 88e

rencontre du bureau exécutif.

Indira appuie

Vote:  pour, 0 contre, 0 abstention

Adopté à l’unanimité.

4. Retour comité EDI sur les modifications à la charte et au cahier de

positions

Léa: on a demandé au comité leur avis, dont l’ajout que les personnes

exécutantes doivent respecter “toute forme de diversité notamment mais ne se

limitant pas à…”. Iels aiment la formulation, mais auraient voulu ajouter des

modifications à la charte et des positions. Auraient aimé plus participer, plus

d’inclusivité, de responsabilités de l’exécutif par rapport à ca. mais sont d’accord

avec ce qu’on a proposé jusqu’à maintenant. même chose pour les positions.

Jay: n’ont rien proposé, mais quelques modifications, par exemple “personnes en

situation de handicap” et reformuler “racisme systémique”.

Étienne: ont accepté ce qu’on a fait, et pour les positions, aimeraient en ajouter,

est-ce qu’iels ont des propositions faites?

Léa: non, sont d’accord, pensaient pouvoir en ajouter, mais conseil d’y réfléchir.

on a dit qu’on allait en parler cet été ou à la prochaine AG xxxxxx. petites

modifications, plus fines, iels seraient intéressé.e.s à faire des plus grands

changements, mais sont pas prêt.e.s.

Renaud: quelques modifications dans le cahier de positions avaient été mises de

côté

Léa: les positions sont plus dans le cahier, puisqu’elles ont été mises en dépôt.

sera probablement à l’AG d’automne. La mise en dépôt c’était que le BE soit

mandaté, parce qu’en une semaine on n'aurait pas eu le temps de demander.



Renaud: certaines positions n’avaient pas de lien avec le comité EDI et mettre de

côté, me souviens plus desquelles.

Léa: je vais vérifier, je vous ferai un message.

5. Tour de table

Admin: important, on vient d’apprendre qu’on a un kiosque à la journée

scientifique, ca nous prend une pancarte virtuelle (canva) et du monde présent, il

faudra probablement faire un horaire. C’est le 12 mai, dépendamment si on a le

quorum, ce ne sera pas le même BE. Je vous propose d'être les personnes

présentes et non le nouveau BE. on organisera la pancarte. J’ai aucune

information à part le fait qu’on ait un kiosque. Frédérique Morasse XXX je l’ai

appris d’Amélie Lévesque. Je pense que c’est un kiosque pour informer ce qu’est

l’asso, nos projets etc. On a une photographe officielle pour l’évènement (quel

évènement?), ça sera Amélie Lévesque. changement de personne en charge pour

les hoodies, un peu compliqué, mais je pourrais aller les récupérer cette

semaine, je les aurai pour le 15. On a envoyé un courriel à Alain Tardif pour le

type de mosaïque, je demanderai votre avis, je publierai dans le BE.

Acads: Béa a rencontré Laurence ce matin, ça avance vraiment bien, Louis

avance aussi, d’ici la fin de semaine prochaine on devrait avoir quelque chose

prêt à 90%. deux étudiant.e.s nous ont écrit pour une situation de plagiat, ca

n’arrive pas souvent mais on va les guider, vous pouvez nous référer si vous

entendez des gens qui ont des problèmes avec ça. Caroline a créé le groupe “Le

doc en psycho n’est pas loin du mythe”, nous avait contacté.e.s. Elle a pris notre

échange courriel et l’a publié directement sur le groupe (qui comprend 1000

personnes). Rien ne pouvait être pris contre nous, on a juste dit des faits, mais

on trouvait ça moyen, on lui a dit que la prochaine fois on préfère en être

avisé.e.s. Les messages sont encore sur le groupe, vous pouvez aller lire. notre

position d’asso, on peut répondre à ses questions. mais elle reconnaît que c’est

un très gros projet, elle a un peu perdu le contrôle. On peut répondre à ses

questions et l’orienter mais c’est tout. Par rapport à notre projet, on a pas les

mêmes objectifs qu’elle. Elle visait plus une restructuration du programme. nous



on a réaligné ca un peu, dans l’optique qu’on veut plus répondre aux besoins des

étudiant.e.s du bacc. La refonte du programme n'est pas forcément réalisable et

on termine notre mandat. on y va plus pour des recommandations pour elle

plutôt que d'embarquer avec elle dedans.

Léa: vous pouvez aller dans le groupe, elle a expliqué dans un post, elle a une

approche plus XXX, a des revendications plus grandes et plus rapides. Ce sont

deux projets qui peuvent se faire en parallèle, pas les mêmes objectifs que l’asso.

donc pas la meilleure chose de participer, mais on peut l’aider. Elle n’est pas

membre de l’AGÉÉPUM, a gradué.

Internes: campagne instagram terminée, avec l’Amnésique, on vous remercie,

même si Fab est intéressé à tous les postes, ca a pu aider, on a pas mal de

candidatures. on publie le calendrier demain. on croit avoir le quorum demain,

on est confiant.e.s, écrivez à vos ami.e.s, dans vos groupes de cours, sur Studium,

on va avoir le quorum.

Café: Pour le projet peinture, elle est au doc en psychoed, donc elle n'aura pas le

temps de commencer une maquette avant la semaine prochaine, elle l’aura fin

mai. Fab vous l’enverra. Pour le temps que prend la demande FAVE, j'ai demandé

à Félix qui siège sur le comité d’attribution des bourses. D’après lui, ça prenait un

2-3 semaines après la rencontre du comité, et la prochaine rencontre du comité

serait le 21 mai.

Sam: PI c’est quoi une demande fave?

Fab: fond d'amélioration de la vie étudiante.

Externes: on a manqué notre chance pour faire des publications dans le groupe

externe, on va en faire une pour demain, on a quand même une personne qui se

présente.

CVE: le concours de même finit demain, il y aura des gagnant.e.s, on s’occupera

de la remise des prix. on a fini le doc de transition et le nettoyage des courriels.

Neuro: je travaille sur le doc d’informations (préciser le nom exact du doc plz)

pour les points de neuro

Béa: merci a celleux qui ont lu et ajouté au document, ça a vraiment avancé

rapidement



Sports: Pas mal fini le document de transition, j'ai contacté du monde, j’ai ajouté

une personne candidate.

Admin: Renaud a poursuivi le bilan financier, j'ai dû quasiment recommencer,

des choses ne fonctionnaient pas. Maintenant tout fonctionne, avant il y avait un

10 000 qui manquait à la fin, donc je l'ai refait et ça marche. j’ai inclus les

dépenses de l’an dernier dans le bilan de cette année. Pour le psychic on a des

revenus, je vous explique tantôt. Sinon, hier, je suis allé à l’uni pour le chèque de

contribution à la journée scientifique, la réserve avait perdu la poignée, elle n’est

plus barrée. c’est là ou y a l’argent comptant de l'asso. Le coffre-fort n'a pas été

touché. j'ai fait une démarche auprès de la sécurité pour savoir quoi faire, ce

n’est pas un problème en ce moment puisqu’il ne semble pas y avoir de vol. je les

ai averti que ca peut être lié aux vols qu’il y a eu aux autres assos du 1er étage.

Est-ce que quelqu’un était allé voir la réserve depuis la pandémie? [personne ne

hoche la tête]. Sinon, il reste encore des budgets à ajouter qu’on passe après. A

partir de maintenant, les prochains budgets rentrent dans le budget de l’an

prochain. voir avec l’AG demain comment on fonctionne pour ça.

6. Budgets comité féministe

Léa: on avait oublié de le faire avant, donc on en a fait plein pour passer le

budget

a. Budget kits zéro déchets

Léa: prix d’un événement déjà passé. 3 kits. 0 déchet, pailles en bambou et

autres. C’était un évènement sur l’écoféminisme.

Léa propose que l’AGÉÉPUM octroye 245.81$ pour les kits zéro déchet du comité

féministe.

Étienne appuie.

Étienne: pas compris lol

Pas de demande de vote

Budget adopté à l’unanimité.



b. Budget cadeaux bénévoles

Léa: comme l’amnésique fait, le comité féministe offre des cadeaux, comme on a

beaucoup d’argent, on va le faire aussi, pour féliciter les bénévoles, ont créé le

podcast, plein de publications. donc iels méritent un cadeau. Ce sont 14

chandelles de 8 onces. compagnie québécoise, vegan.

Léa propose que l’AGÉÉPUM octroie 536.94$ pour les cadeaux pour les bénévoles

du comité féministe.

Indira appuie.

Renaud: curiosité, quel est l’intérêt d’une chandelle végane

Léa: on a sondé le comité exécutif, on voulait quelque chose en lien avec le

bien-être

Renaud: non mais la chandelle elle-même, qu’elle soit vegan ça change quoi

Léa: c’est bon pour la cause vegan

Renaud: je pensais pas que la cire d’abeille c’était pas vegan

Léa: on vient déranger l’écosystème des abeilles.

Pas de demande de vote

Le budget est adopté à l’unanimité.

c. Budget réservé tirage de livre pour les abonné.e.s été 2021

Léa: pour le tirage de livre, concept de concours, y a des conditions pour le

concours, on ferait tirer 10 livres, c’était des recommandation des livres du

comité sur facebook. Le plus cher c’est 20.95. Si tout le monde veut celui-ci, ça

reviendrait à 209.50$, mais il y en a qui sont à 12$.

Léa propose que l’AGÉÉPUM octroye 240.95$ pour le budget du tirage de livre du

comitee féministe.

Audrey appuie.

Léa: je peux vous donner les prix des autres livres si vous voulez.

Pas de demande de vote



Le budget est adopté à l’unanimité.

7. Retour bilan financier

Renaud présente le bilan financier. Il faudrait faire un budget de pique-nique à

inclure, faudrait qu’on fasse voter un budget approximatif, pour l'inclure à cette

session.

Phil: pour les autobus, ça rentre dans le budget de la cabane à sucre, pas le party

de session. Avant on avait 2 budgets différents.

Renaud: là c’est dans le même, parce qu’on voulait garder le budget de cabane à

sucre de l’an dernier cette année. On pourra rajouter une autre option l’an

prochain.

Renaud continue de présenter le bilan financier. Il nous reste 28 000$.

Léa propose les modifications au bilan financier tel que présentées excluant la

case J 120 (bal des finissant.e.s)

Étienne appuie.

Étienne: avec l’argent de plus, est-ce qu’il faut regarder maintenant ce qu’on met

de côté?

Léa: là c'est juste présenter les changements qui ont été fait jusqu’à maintenant,

demain on peut présenter pour le 28 000$

Renaud: là c’est le bilan de toutes les dépenses de cette année. Les cases de

budget mis de côté ce sont les dépenses qu’on aurait dû faire qu’on a pas encore

faites. Ce qu’on proposerait à l’AG, ce serait le reste du budget, ce qu’on veut en

faire. les inclure comme budget mis de côté. ou est-ce qu’on les inclut dans le

budget pour l’an prochain? Pour l’AG je proposerai une modification à l’ordre du

jour pour séparer la présentation du bilan et la décision de ce qu’on fait avec le

reste de l’argent.

Étienne: pas sur de comprendre ce qui s’est passé avec le psychic, pourquoi on a

du revenu?

Renaud: l’asso avait payé une dépense du psychic des rénovations il y a 2 ans. En



fin d’année dernière, le psychic a remboursé, mais c’est rentré dans le bilan de

cette année, c’est pour ca que y a un revenu. 9000 c’est pcq on inclut le 6000$ de

dépenses en attente, avec la DI il y avait des factures en attente de y a 2 ans, elle

ne nous a pas redit comment les rembourser. Il y a aussi une partie pour la

réouverture, machine de paiement par carte voté au dernier BE, puis une partie

pour la mosaïque.

Pas de demande de vote

Les modifications au bilan financier tel que présentées excluant la case J 120 sont

adoptées à l’unanimité.

Renaud: pour la case J120: budget de bal des finissant.e.s, budget de XX$ et YY$

de l’an dernier, c’est un budget autour de 8000 pour 2 bal de finissant.e.s ce qui

est peu, et comme on a beaucoup de budget, on pourrait l’augmenter à 12 000$.

7000$ pour celui de cette année et 5000$ pour celui de l’an dernier, parce que

moins de monde viendra, on pourra moins rejoindre. inclut que le budget des

finissant.e.s a contribué aux photos de celleux-ci. pour ça qu'on l’augmenterait à

plus que 4500. Pour le bal, est-ce qu’on l’augmente pour avoir 12 000 pour les

deux? La répartition du 12 000 serait laissée à l’an prochain.

Renaud propose que l’AGÉÉPUM mette de côté 12 000$ pour les deux bals des

finissant.e.s.

Audrey appuie.

Phil: je trouve que 12 000 c'est un peu beaucoup, ça fait 6000 par bal, difficile de

faire un évènement avec 6000$. surtout s'il y a moins de personnes, étant donné

que ca va être difficile d’atteindre les étudiant.e.s internationaux.ales et d’autres.

donc je pense qu’on pourrait réduire.

Renaud: je me suis fié sur le fait que l’année d’avant, on faisait payer les

étudiant.e.s pour le bal, ce serait donc une réduction des coûts, ça coûterait pas



mal moins cher. Je me disais que peu importe vu qu’on a le budget, tant qu’à

faire.

Phil: 12 000 ca fait beaucoup d’argent, si l'argent doit revenir aux étudiant.e.s, on

ferait mieux de le mettre dans le budget de party de session pcq y a plus de gens

Renaud: on ne peut pas prévoir faire des partys de session pour les cohortes des

années précédentes, donc si on met de côté pour des party de session, faut que

ça soit pour les cohortes précédentes et c’est plus dur à faire. On a déjà promis

un bal aux anciennes cohortes. on pourrait ajouter une section pour mettre plus

de budget pour les party de session et en faire cet été.

Phil: cet été, pas sûr que ça se fasse.

Juliette: si c’est pour réduire le prix que les étudiant.e.s vont payer, je trouverais

ça une bonne idée

Renaud: pour info, l’an dernier, pour party de session, il y avait une dépense de

8000$ et 5800$ de revenus. Donc il y a facilement moyen de réduire. Il y en avait

juste 2. ça fait 2900$ venus de la part des étudiant.e.s, avec 4000$ par party pour

le financer. donc ca ferait 7000$ de dépense par party de session. y a juste eu

4000$ de dépensé pour le party. donc 6000$ devient énorme.

Phil: on pourrait faire un compromis, mettre ça a 5000. Les party de mi et fin de

session d’automne Automne 2019, gros party, on aurait pu faire plus gros, avec

un 1000 de plus ca serait possible, pour rendre ça gratuit pour les étudiant.e.s. Le

bal dans mes souvenirs c’est quand même cher. On peut laisser ça à 6000$ pour

faire un très grand bal.

Léa: avec plus de budget, donne plus de marge, permet d’avoir des invité.e.s

artistes plus connu.e.s, pour dépenser plus et/ou baisser le prix des billets en

dessous de 100. une partie devrait revenir aux finissant.e.s. quand même, c’est

important qu’iels puissent bénéficier d’un peu plus d’argent.

Étienne: sur ce point, iels ont cotisé et n'ont pas récupéré l’argent. Si on peut

rendre le plus de choses gratuites, ce serait mieux. C'est aussi le but de cotiser,

d’avoir des choses gratuites, ce serait un avantage.



Léa: c'est pas non plus tout le monde qui gradue, donc ça doit être réparti entre

celleux qui graduent et celleux qui restent. on peut faire 11 000 et se donner une

marge et au pire ca reste en dessous

Étienne: même si on en met plus, on gèle cet argent là, mais c’est une prévision,

on n’est pas obligé.e.s de tout dépenser.

Renaud: même en mettant 12 000$, il reste 28 000$. si on considère que ¼ des

étudiant.e.s sont finissant.e.s et qu’on prend du budget de l’an dernier, 6000$

c’est pas bcp dans la cotisation si ¼ du monde qui paie des cotisations en profite.

Léa: ce serait un budget qu’on vote, pour le structurer, mais on ne va pas tout

dépenser. j'ai calculé dans le groupe finissant.e.s, sans compter les personnes qui

ont pas facebook, c’est 20% de nos membres qui graduent. y a bcp de chiffres

help. 12 000 inclut le 4500 de la première année + 4300?? Proportionnellement,

4300 sur 28 000 c’est moins que 300 personnes par rapport à tous les membres.

donc c’est plus ou moins, voire moins proportionnel au nombre de finissant.e.s.

et en plus, pas besoin de dépenser blabla.

Pas de demande de vote

Budget adopté à l’unanimité.

Léa: il nous reste de l’argent et on demandera pendant l’AG ce qu’on fera avec

Renaud: le 16 000$ qui reste, on demandera à l’AG. On a déjà demandé qu'un

5000 soit gardé pour l’an prochain. donc il reste un 15 000 qu’on pourrait passer

à l’an prochain, ou on peut utiliser pour faire des énormes affaires cet été, ou

transmettre en bourses, organiser un comité cet été pour attribuer des bourses

pour les étudiant.e.s de cette année. on peut demander si on fait des dons avec

ça. Il y a plusieurs options. Il faudrait qu’on ait quelques propositions de prêtes

et qu’on demande à l’AG comment on veut procéder. On peut proposer l’option

de bourse, de dons, de passer à l’an prochain et que l’an prochain on décide ce

qu’on fait avec la cohorte de l’année suivante. Il faudrait proposer ça et une

distribution de budget avec chacune des options, par exemple 7500 en bourses,

pis xx en bourse et xx à l’année suivante.



Indira: demander à l’AG c’est la meilleure option. D'après moi, c’est mieux faire

des bourses parce que ça revient aux gens. faire un comité pour les bourses ca

demande de l’organisation, mais ca me semble le mieux pour le moment, mais

on présenterait les 3 options à l'AG.

Étienne: je seconde pour mettre plus dans les bourses que dans le reste. Est-ce

qu’on a de la marge pour les rénovations pour le local, le fond de développement,

pour avoir une liberté

Renaud: le budget pour les rénovations à ce niveau était au total de 1000? on

avait fait une grande demande FAVE

Léa: budget qui avait été fait par l’admin d’avant incluait de nouveaux

changements. peut être modifié, pour ajouter quelque chose de plus, peut être

bien, mais je pense qu'il y avait aussi des imprévus prévus. je me suis pas

penchée dessus

Étienne: encore en attente de la demande FAVE?

Léa: oui. On attend la DI pour faire la demande FAVE

Renaud: 7000 au total. On pourrait le mettre auprès de la DI. demande FAVE de

6000. Je ne sais pas comment le budget a été fait, plus d’argent pour les chaises

que pour l’ordi? pourrait être une option de mettre ce budget dans le budget

pour cette année. si on n’a pas remboursement FAVE, on a quand même le

budget

Étienne: on a pas de section de “fond de développement", ça pourrait être

intéressant de geler cet argent comme réserve, pour qu’on soit capable de

développer l’asso, avoir plus de choses. Ça rentre dans l'aspect de rénovation du

local.

Léa: on a un budget de relations de travail pour matériaux… ici c’est les

rénovations complètes du local, un gros projet.

Renaud: si on mettait un budget fond de développement, ca limite ce qu'on peut

faire avec les autres budgets, parce que si on veut ajouter des trucs, on pourrait

pas le mettre là. La banque d’idée fait office de fond de développement. Le

budget pour la DI aussi pour ça. c’est là qu’on l’a mis.

Léa: ca peut etre une modification de le changer comme ca.



Étienne: je comprends comment ca avait été séparé, ca pourrait etre bien pour le

mettre de côté pour si jamais la demande FAVE a un retard ou ne marche pas. au

moins on serait plus flexibles si on l’avait de côté.

Renaud: oui, bonne idée. On peut mettre de côté 6000$ de plus pour pouvoir

faire les rénovations, voir à l’AG. Le budget ne veut pas dire qu’il sera dépensé,

mais pour avoir ca de disponible pour pouvoir.

Renaud propose qu’on propose à l’AG de mettre 6000$ de plus de côté pour la

rénovation du local.

Fabrice appuie.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l’unanimité.

Renaud: il y a une partie nécessaire pour les rénovations, une autre partie

pourrait être ajoutée après.

Léa: 6000 ca couvre en tous cas ce qu’il y a en vert.

Étienne: banque d’idées, est-ce que y a 2196 prévu, ou déjà réparti? projets déjà

prévus pour ce 2000 là?

Renaud: une partie pour la demande mosaïque, entre 200 et 1621

dépendamment si on a remboursement FAVE. et 575$ c’est pour la machine

interac + imprévus (?)

Léa: on allait pas le mettre dans le budget psychic, parce que ça bénéficie à l’asso,

donc pris de la banque d’idées

Étienne: dont ce qui est dans banque d'idées, c’est déjà attribué à quelque chose?

Léa: oui

Étienne: pertinent de demander ce qu’on veut faire avec?

Léa: reste du budget 3200?

Étienne: ?

Renaud: il y a toujours un budget dans la banque d’idées pour un budget pas

pensé, peut être rajouté sur des budgets normaux déjà dépassés. C’est un budget



qu’on a normalement. dans la colonne à droite, ce sont les budgets pas dépensés

cette année, mais qu’on veut mettre de côté pour l’an prochain par rapport a nos

revenus. entre autres psycolloque, pour les personnes inscrites cette session-ci,

personnes qui ont fini, peuvent participer. donc vraiment pour la cohorte de

cette année. le 2196 on veut le garder pour cette année, n’est pas encore dépensé.

Le budget de l’an prochain l’incluerait, mais c'est des dépenses déjà décidées.

Juliette: pourquoi ca reste dans banque d’idées si c’est déjà attribué?

Renaud: pas vraiment de point a ca, a la base, psychic on dépassait avec d’autres

budgets. avec le 6000 de plus, si on élève 6000 qu’on doit payer d’il y a 2-3 ans, on

tombe à 1000 qu’on mettrait de côté, et on resterait dans le budget pour d’autres

choses.

Étienne: on a rien dépensé dans banque d’idées, et on le réserve pour des projets

qu’on a prévu cette année

Léa: on le réserve pour l’an prochain. Donc on aurait des bourses, fond de santé

mentale ou autre, dons, activités pour l’an prochain

Étienne: fond de santé mentale, c’est quoi qui n'a pas marché, vu que ça avait été

préparé. l’argent serait prix d'où pour ce fond

Léa: 2500. on peut mettre plus pour le fond. Ca n’a pas fonctionné parce que le

projet est plus gros que prévu et on a manqué de temps, on a dû gérer d’autres

choses, d’autres priorités.

étienne: 2500 prévu pour quoi

Léa: serait que pour les bourses. serait de créer un comité pour remettre des

bourses, faire des recherches pour savoir comment les attribuer. 2500 à donner

en bourses. Les critères seraient pour financer la santé psychologique etc.

Renaud: compliqué pour la confidentialité, on ne veut pas créer de comité avec

n’importe qui, ce serait soit du monde de psycho-neuro, des profs ou

département. problème de confidentialité, si la personne doit prouver qu’elle

consulte, compliqué sans montrer de preuves de consultations. On n’a pas eu le

temps de regarder légalement comment faire. je pensais plus faire des bourses

pour cette année, pour la santé mentale ou d’autres choses, performance

académique, participation vie étudiante etc.



Léa: pas juste santé mentale. À quel point il faut justifier qu’on a des problèmes

mentaux

Étienne: pour les bourses, donner bourses d’implication, ça pourrait féliciter, vu

que l’implication est un problème.

Léa: oui mais je ne sais pas si on veut redonner de l’argent a des gens qui ont déjà

gagné des gros prix. ça peut être une de chaque. critères des bourses pourront

être définis. Il reste 12 348. on fait quoi avec?

Étienne: combien on laisse à l’an prochain d’habitude, outre le fond de

roulement

Léa: le moins possible, doit revenir aux étudiant.e.s de l’année même

Renaud: l’an dernier, fin de session en pandémie, moins de dépenses, donc 8800

qui a été transféré, mais normalement, le moins possible, vu qu’il y a des

contributions chaque année. Les grosses choses comme fond de développement,

peut être pris dedans, tant que c’est considéré dans le budget.

Étienne: pourquoi on a 10 000 mis de côté pour les cotisations étudiantes

Renaud: 5000 de fond de roulement de l’an d’avant. Au début de l’année, on a

ajouté un 5000 au fond de roulement de cette année, donc faut qu’on le prenne

de quelque part. et un 5000 de plus voté à l’AG de janvier qu’on transfère à l’an

prochain. En fait la banque d’idées c'est 12 000 pcq 5000 déjà donné pour l’an

prochain. On avait déjà prévu qu’on dépenserait pas tout, donc qu’on pouvait

garder jusqu’à 5000$ pour l’an prochain. Il va falloir revenir sur la décision pour

augmenter ce qu’on donne à l’an prochain si on décide de le mettre à l’an

prochain.

Léa: 12 000 à voter, savoir comment on le divise. On pourrait dire qu’un certain

montant est donné pour des bourses, à savoir lesquelles. proposer avec ou sans

définition de bourse. proposer plus que 5000. Ou bien on laisse l’AG proposer. On

propose des choses à l’AG, on ne décide pas, mais on peut proposer que l’argent

aille en bourses vagues, pour le diviser comme l’assemblée veut, ou sinon dire

comment.

Étienne: on pourrait créer le comité d’attribution de bourse cet été, pour pas

attendre trop longtemps



Léa: si c’est voté à cette AG, on pourrait commencer tout de suite.

Juliette: on pourrait laisser ca vague, les priorités pourraient changer

Léa: c’est pas nous qui décidons, on pourrait juste le proposer à l’AG.

Renaud: dans le même sens qu’Étienne. On peut proposer en AG, que si on met

un budget pour les bourses, on fait un comité direct pour décider comment et

quelles bourses, soit rapporté au BE ou à l’AG.

Léa: ??? il pourrait y avoir un 2500 inclut (du fond de santé mentale) pour une

bourse quelconque

Étienne: on pourrait compter le 2500 là, on pourrait le changer pour

l’implication, aider la santé mentale en général, pour encourager les personnes

qui font du bénévolat etc, pour aider la santé psychologique en général.

Léa: faut un rapport avec santé psychologique

Indira: je comprends la difficulté de faire des bourses, laquelle c'est plus grave.

on ne pourrait pas faire un fond de disponible pour des personnes qui

aimeraient consulter pour une première séance? pour aider celleux qui

consultent ou aimeraient consulter, pour la 1ere ou 2eme seance de chacun.e.

Léa: on avait eu cette réflexion. La liste d’attente est longue, n’aide pas la

problématique urgente, il y a le encore problème de déclarer que la personne a

vu un psy, problème d’avoir à déclarer qu’on consulte. Problème au niveau de qui

constitue le comité d’attribution

Indira: Pour le comité va falloir y penser précisément, ça implique toujours la

confidentialité. Il y aura toujours une part compliquée je pense.

Léa: si comité de lass (hein? j’ai dû mal taper), plus pratique que ca soit nos

membres. mais ce sont les saé qui se chargent de l’attribution, voir si possible. Si

c'est un comité d’attribution, ce seront probablement des étudiant.e.s au

baccalauréat. important de mentionner ce dilemme.

Béatrice: Les saé font des bourses de persévérance, demandent ce que sont les

obstacles. on pourrait tourner cette bourse comme ça, demander les obstacles,

c’est un peu moins confrontant de dire ca. On vient quand même chercher un

aspect de santé psychologique. Ce pourrait être une affiliation avec les saé.

Léa: j’aime ca [les autres aiment ça aussi]



Marie-Estelle: on avait pas fait beaucoup pour les parents étudiants, on pourrait

faire des bourses pour? Pour le retour aux études?

Léa: des choses ont été difficiles cette année, autant difficile pour les

parents-étudiants, pour gérer les enfants et les propres études. difficile sur la

santé mentale.

Béatrice: pour étudiant.e.s étranger.ère.s, climat encore moins favorable quand

pas sur le campus

Léa: oui, surtout qu’iels ne sont peut-être pas au courant des frais à enlever.

Étienne: on réfléchirait plus tard, mauvais de faire une bourse pour chaque, on

en ferait plusieurs pour chaque catégorie?

Léa: on pourrait juste donner des idées et proposer des montants?

Renaud: non. On proposerait d’allouer un montant aux bourses et un comité qui

déciderait quoi faire avec ces bourses. combien on met dans chaque, c’est à

décider en AG, mais pas tout de suite. Le mieux ce serait laisser la distribution

en combien de bourses et de laisser la répartition du montant au comité. Idées

pour des possibles dons?

Audrey: refuges pour femmes, surtout en temps de covid c’est difficile

Léa: situation d’itinérance, pas facile avec le couvre-feu. dons pour des projets

d’étudiant.e.s (wecare kits), autres initiatives étudiantes. sinon transfert à l’an

prochain, 5000 sur 17 000 c'est presque ¼, on donne déjà 5000 à l’an prochain.

voir si on en ajoute.

Renaud: prix et équipements ajoutés pcq possibilités de dépense d’argent. Pour

des prix, ça pourrait être un tirage parmi toute la cohorte, pas d’idée

particulière. équipement comme principe d’équipement sportif, pour le campus

laval, pour le psychic. Idées que les gens pourraient avoir en AG.

Étienne: 15 000 pas mis nulle part, n’apparaît pas en bas.

Léa: 10 000 de fond de roulement habituel, 5000 ajouté en AG en janvier.

Renaud: le fond de roulement ca doit rester, c’est pas à dépenser. 5000 ajouté

c’est pour dire que de mai à octobre, on a xxxxxx et l’autre 5000 c’est le transfert

à l’an prochain.

Étienne: fond de roulement de 10 000 + 5000. comment on a adopté le 5000



Renaud: en AG

Étienne: donc obligé de le garder? ok j'ai compris

Renaud: semblait pas sûr pour les deux autres catégories

Marie-Estelle: parfois les manuels coûtent vraiment chers, peut-être des prix

pour la librairie, ou des carte-cadeaux pour les livres. Je prône l’usagé donc c'est

dur de donner pour de l’usagé. Les étudiant.e.s ont déjà plein de dépenses, ce

serait une façon de les aider

Léa: au KLU on peut acheter, on peut les rembourser, ça marche aussi avec le

groupe de livres usagés marche aussi. bonne idée

Renaud: dans le même sens, possible d’avoir quelques uns en prêt de la part de

l’AGÉÉPUM, si pas assez à la bibliothèque.

Léa: je pense qu’à la bibliothèque, il y en a assez. et les versions changent

rapidement, donc on ne sera plus à jour rapidement.

Béatrice: cartes STM, c'est vraiment cher, c’est super utilisé, ca pourrait être

vraiment utile.

Léa: surtout pour celleux qui sont essentiel.le.s qui doivent aller travailler

Marie-Estelle: les spectacles ça pogne bien, pendant l’été? sinon, des personnes

qui ont des initiatives environnementales, plus dur à prouver, mais si un.e

membre a une belle initiative et possible de le prouver.

Léa: oui, pourrait aussi être un don pour une asso pour l’environnement. on

pourra aussi en parler en AG. Est-ce que vous voulez proposer des attributions

de montants, sans aller dans les catégories?

Renaud: on peut se donner une idée de ce qu’on pourrait proposer, mais on laisse

l’assemblée proposée d’abord.

Léa: je ferais une feuille pour proposer de manière plus claire, plus facile à

visualiser. on s'en charge on vous l’envoie

Marie-Estelle: il faudrait voter le budget de bourse demain?

Léa: demain on vote le bilan financier. En premier lieu bilan, ensuite ce qu’on fait

avec ce qui reste. On donne juste des suggestions, l’assemblée décide à la fin.

Marie: obligé de donner un montant pour chaque bourse, ou on peut dire

approximativement 10 000 pour tout et ne pas diviser?



Léa: je pense que c’est mieux de mettre dans une catégorie, sans forcément

définir, ça donne plus de redevabilité, donc c’est mieux s’il y a des montants

définis

Étienne: il ne faudrait pas voter ça avant de voter le bilan?

Léa: l’attribution catégories ne fait pas partie du bilan

Étienne: mais si on décide pas de ça avant, on peut pas le mettre dans la case du

prochain mandat.

Léa: ça doit être dans le budget de droite, mais il n’y a pas de rangées qui

représente nos suggestions et les autres.

Renaud:  budget mis de côté c’est un budget déjà mis de côté par l’asso en ce

moment. Il faudrait qu’on fasse accepter le bilan en prévision qu’il y ait des

ajouts selon la distribution du montant ici. Le bilan est juste présenté, pas voté

ou adopté. C’est juste un bilan de ce qui a été fait, parce que le BE est 100%

responsable des finances. même le budget, techniquement, ne doit pas être

présenté, mais c'est parce que ca nous rend plus transparent.e.s et permet une

redevabilité, mais dans la charte, rien n’indique que budget doit être présenté en

AG.

Léa: on présenterait le bilan, et on proposerait quoi faire avec ce qui reste après.

on a 12 000 et un peu plus à distribuer. il devrait y avoir plus d'argent en bourses

qu’en dons, pour revenir plus à nos propres étudiant.e.s qu’à des organismes

extérieurs. Les prix distribuent l’argent mieux qu’une bourse d’un gros montant

à 1 personne, plutôt plusieurs petits.

Étienne: pas faire de proposition, mettre juste dans la présentation de Renaud,

quand il présente, il présente ces idées-là. et nous on a jusqu’à demain nous pour

réfléchir à un certain montant, on décide des montants en AG.

Léa: rien d’officiel en ce moment, juste s’il n' y a rien à dire demain. on pourrait

mettre 5000 en bourses?

Étienne: dépend du nombre de bourses, dommage d’avoir une de chaque. On

pourrait avoir 2 bourses par catégories, ça fait 16. 5000 ca peut etre bien

Léa: si on met 5000, et 8 catégories, et on fait 5 bourses, ça revient à 625$ par

bourse. mieux de répartir des petits montants sur plus de personnes. peut-être



des bourses de 200$? Si l’AG est ok avec ces 8 catégories, et 3 prix de 200, on

pourrait faire 6 de 100$, reviendrait à 8000 en bourses.

Renaud: Pour Jack.org, on avait dit qu’on rembourserait les personnes qui

participent jusqu’à ce qu’on atteigne un certain montant, et s’il n'était pas

atteint, on compenserait, en faisant un don de la part de l’asso. on a atteint donc

on a pas fait de don. J’avais contacté les personnes, personne n’a voulu se faire

rembourser. Est-ce qu’on devrait faire le don?

Léa: on ajoute Jack.org dans la catégorie don.

Étienne: il reste 4000 à distribuer, 10 dons qu’on peut faire

Léa: 500 c'est un bon montant pour les dons.

Étienne: plus de budget dans les prix que dans les dons? on sépare 50/50?

Léa: avantageux de donner des prix parce que c’est une répartition plus égale. les

prix peuvent être aussi d'autres choses, pas des cartes STM.

Étienne: banque de remboursement, premières personnes qui ont un

remboursement en lien avec un besoin éducationnel?

Samuel: on pourrait pas faire une banque de prix, pis les gens choisissent

là-dedans, choix de prendre une carte STM ou non

Léa: critères pour la participation?

Étienne: être membre?

Léa: être abonné.e sur Facebook et Instagram. Les détails des prix pourraient

être décidé plus tard. Mieux d’avoir un montant général

Étienne: il reste 4000, on devrait décider combien on veut donner en don.

Comment on divise, si on met 500 ca fait que 4 organismes.

Léa: je proposerai 8000 en bourses, 2000 en don, 2000 en prix et 348 en

équipements.

Samuel: avis personnel, je mettrais 3000 en prix et 1000 en dons. Je suis moins

fan de faire des dons du nom de l’asso. alors que les prix reviennent aux

étudiant.e.s.

Léa: iels décideront, mais voudront peut-être que l’argent leur revienne. bonne

idée. si c'est 3000 faut que ca soit legit



Étienne: peut être intéressant par remboursement. On pourrait faire un tirage,

ca doit etre lié avec l’implication ou l’éducation

Léa: ca prend une preuve pour le remboursement

Renaud: pour les manuels, pas de facture. si on échange les usagés, on ne peut

pas procéder par selon s'il y a une facture. Il faut avoir confiance qu’iels ont

acheté le manuel s’iels ont en possession.

Étienne: on demande une photo avec le manuel

Léa: oui mais on pourrait prendre le livre de quelqu’un. Carte STM pour l’école,

la job, est-ce qu’il y a vraiment besoin ou non?

renaud: à partir de l'automne 2021, tout le monde devra être à Montréal. La job

c'est souvent pour payer la survie pendant les études, donc tant que c’est un.e

membre, STM 'c'est un besoin de base, j'ai pas de problème avec le besoin

derrière.

Léa: j'ai vu bcp de gens publier, s’inquiètent de trouver un moyen de faire leurs

examens en présentiel, trouver un hôtel, airbnb. Il y aura moyen de trouver de

l’argent pour ça, sans payer au complet, mais si sont obligé.e.s de le faire, si on

pas trouvé d’appart, ca pourrait alléger sur le plan financier.

Étienne: oui mais c’est dans longtemps

Léa: ?

Audrey: c'est officiel que ca sera moitié présentiel et moitié en ligne?

Léa: les examens finaux, c’est certain en présentiel. 8000 pour bourses de

maintes catégories, 1000 pour des dons (5x200 etc), on peut proposer des

organisations, 2500 en prix (manuels, STM, transports), 850 pour de

l’équipement pour café, Laval, et de sports

Renaud: ce sont des idées pour guider, va dépendre de l’AG, si aucune idée pour

des équipements, on peut ne pas mettre de budget dedans.

Léa: mais si on propose cette catégorie, on met 850 dedans, on peut toujours

changer. 8350 en bourses, 3000 en prix.

Marie-Estelle: épicerie

Béatrice: spikeball

Léa: souliers de sports



Samuel: c’est catégorie équipement ca

Audrey: produits d’hygiène

Juliette: coupes menstruelles, plus écologiques

Léa: je sais pas comment faire pour les livres.

Marie-Estelle: antidote

Léa: on a une base.

8. Retour CC

Étienne : nominations parce que préparation du prochain mandat. Question par

rapport à l’UEQ : orientations seront présentées au CASP de la rentrée. Avis

adoptés disponible sur le site. Avis sur santé psychologique, soins de santé,

insertion professionnelle et note sur XXX. Présentation d’une note sur la liberté

universitaire - réticence de la FAÉCUM au niveau de légifération du

gouvernement, commentaires sur la présentation. Clôtures de l’enquête Sous ta

Façade. Avis sur l’impact environnemental du milieu universitaire - copié-collé

de l’avis de la FAÉCUM. Retour BE : remise des RO la journée même, mais fait

pareil, questions : bilan du plan de développement - devrait être fait prochain

mandat, mais sans AD comment? ; réouverture des cafés - pas de nouveaux

développements ; retards sur les travaux du BDE - ne semble pas y en avoir ;

sortie médiatique sur la loi 21 de l’externe - n’existe pas encore ; campagne sur le

logement - personne n’est positionné, l’utile non plus - FAÉCUM embarque,

informe 24h apres limite pour s’impliquer .

Nominations intéressantes (pas le BE élu) : conseil de FAS - Sandrine + 2 acads,

FAS comité d’étude - pres de psychoed.

Nomination par intérim de AD : Catherine Dionne

Plateforme de revendication fédérale : logement ; mention de Étienne sur

l’environnement qui était manquant sur la plateforme, rapporter en Septembre ;

municipal : logement et bixi (tarif étudiant), ARTM.

Débat sur les mouvements de soutien du personnel enseignant pour

l’enseignement supérieur. 3 assos d’éducation en faveur et participer à l’écriture

de libellés, adopté.



Étienne à apporter un point sur le consentement des observateur.trice.s à l’UEQ,

qu’il y ait une prise de position claire.

9. Retour CAA

Samuel : présentation du SAR (service de l’admission et du recrutement de

l’UdeM) - programme de conversion des admis.es en inscrit.e.s? rendre le

système d’admission internet plus friendly. Refonte et modernisation de

l'admission. Fête des admis.es dans la semaine du 24, actualiser le choix?,

inclusivité du recrutement (noirs en santé) compétences transversales et

leadership (moins de poids sur la cote R). Révision pour cyc sup. prévision de fin

d’instauration du programme pour 2023.

Béatrice : Prof n’a pas le CHOIX de laisser vérifier l’examen. Mode

d’enseignements. À l’été, pour les demandes de délais, preuves médicales pas

nécessaires au moment de l’examen. Sondage sur la diversité, transmettre à la

TGDE pour communication à tout le monde

Léa : réception sur le compte présidence du sondage de consultation sur

l’inclusivité.

Samuel : problème sur les formulaires sans preuves médicales, il fallait que les

étudiant.e.s inclus.es la modification au règlement ou contestent la décision. Il

doit y avoir un motif, mais tous les motifs sont acceptés.

Étienne : nouvelle asso qui a mise en place un programme pair-aidant.e

Léa : mis dans le cahier de transition de l’admin. Pour SAR - transition.

Samuel : it shall be done.

Étienne : est-ce que la présentation est disponible?

Samuel : maybe

10. Retour demande UQAM

Étienne : affaire nationale de regroupement … Rencontre des ré-initiateurs. But

est de fournir des formations pour la communauté étudiante, sur des enjeux ou

sur le mouvement. Montant à payer pour les formations. Cotisation proposée à

1$ par membre. C’est bien la formation, mais déjà FAÉCUM et l’UEQ, l’UQAM n’a



pas ces deux options. Propose-t-on à nos membres de rentrer là-dedans. But

caché = faire des revendications pour un mouvement étudiant de masse.

Léa : désavantage?

Étienne : argent et faire partie du comité de coordination, obligation et nécessite

d’être critique des formations pour obliger l’impartialité. Le mouvement

rassemble déjà plus que l’UEQ. Pourquoi beaucoup d’observateur.trice.s, mais

peu de membres. 1 asso 1 vote dans le regroupement de l’UQAM, donc on perd

du poids. problème de dédoublement de contribution financières à deux places

pour les mêmes formations.

Renaud: pourquoi peu d’assos, pcq beaucoup de critiques du fonctionnement de

l’UEQ, grande influence de la FAÉCUM, fonctionnement très peu démocratiques,

rencontres sans asso observatrices, manœuvres politiques très peu inclusives et

très peu de représentation des assos de région. pour des formations

uniquement, a moins d’impact à cause de ca.

Jay : l’argent, il me semble que ce n’est pas obligé d’être ce montant là. Possibilité

d’embarquer et de débarquer, dépend de la contribution de l’asso.  Aucune

contrainte.

11. Affaires diverses

Indira : Léa, besoin de toi 2 minutes après. Petits mots de remerciements.

Léa : merci Indi! pour le message et ton explication.

Juliette : réitération de ses mots de remerciements du dernier BE, les redire de

manière plus structurée et moins émotives.

Étienne : pour les élections de la FAÉCUM, MH avait pris le temps de consulter

les candidatures. Faits avec les candidatures du BE pour savoir si les personnes

sont prêtes, stressées, motivées et ont de bonnes idées.

Samuel : prix citrons pour le BE. Merci pour la belle année.

Léa: il reste 500, c’est beaucoup pour un pique-nique, je n'ai pas préparé de

budget.



Renaud: pas obligé de dépenser tout le budget. on est à 525$

Léa propose que l’asso octroie 525$ pour le pique-nique du bureau exécutif

Audrey appuie

Léa : snacks, breuvages, desserts. Juste à apporter des couvertes et des jeux.

Étienne : combien de chien.ne.s

Léa : toustes les chien.ne.s dont Ophélie.

Le budget est adopté à l’unanimité

Juliette : merci Léa pour ton travail cette année

Léa : merci d’être autant dévoué.e.s à la cause même pour des BE de 4h30 et 6h.

12. Fermeture

Marie-Estelle propose

Audrey appuie


