
Procès verbal de la 68e rencontre du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM
09-11-2020

Membres présent.e.s : Raph, Alex, Fabrice, Samuel, Guillaume, Indira, Daphné,
Marie-Estelle, Chloé, Louis, Étienne, Audrey, Renaud, Amélie D., Juliette.

1. Ouverture

Marie-Estelle propose
Louis appuie

2. Adoption de l’ordre du jour

Fabrice propose
Indira appuie.

3. Adoption du procès-verbal de la 66erencontre du bureau exécutif

Raph propose une mise en dépôt
Indira appuie
Proposition adoptée à unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la 67erencontre du bureau exécutif

Raph propose une mise en dépôt
Marie-Estelle appuie
Proposition adoptée à unanimité

5. Heure de l’assemblée générale régulière

Raphaëlle : Gyslain nous a avisé qu’il y a une rencontre de midi à 14h pour l’admission
aux cycles supérieurs, donc on veut repousser l’AG pour avoir le plus de nos membres



possible.

Raphaëlle propose de repousser l’AG à 14h30.
Renaud appuie.

Alex: Formation à 15h, donc est-ce qu’on peut devancer à 14h.

Renaud: je n’ai pas l’impression que ça va prendre moins d’une heure, grosse AG.

Marie-Estelle: Est-ce qu’on pourrait déplacer l’AG avant la conférence ?

Raph: il y a des cours le matin.

Raph propose un amendement pour que l’AG débute à 14h.
Renaud appuie

Proposition d’amendement adoptée à l’unanimité
Proposition adoptée à l’unanimité

6. Affaires diverses
Raph: on a eu un retour de Félix par rapport aux cotisations. Pas de mesure mise en
place pour la pandémie, il faudrait le voter en AG extraordinaire et Félix ne le
recommande vraiment pas comme ça peut faire des problèmes avec les finances. Il
conseille de faire des bourses ou des fonds d’urgence. Si on y va dans ce sens-là ce ne
serait pas nous qui votions pour les bourses. N’oubliez pas d’aller commander votre
hoodie et dire à Léa si vous voulez votre nom brodé
Indira: est-ce qu’on pourrait demander à Gyslain de faire une annonce dans sa
conférence pour dire qu’il y a une AG?
Raph: je vais regarder avec lui. N’oubliez pas d’aller voter sur le sondage pour le BE
régulier de cette semaine.

7. Fermeture

Audrey propose
Daphné appuie


