
Ordre du jour de la 73e rencontre du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM
16-12-2020

1. Ouverture

Léa, alex, Louis, Juliette, Chloé, Étienne, Fab, Amé L., Amé D., M-E, Béa,

Sam, Renaud, Phil, Indira

phil propose

juliette appuie

2. Adoption de l’ordre du jour

fabrice propose

AmeL appuie

Léa propose mise en dépôt points 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17.

M-E appuie

Renaud : Pourquoi 15?

Léa-AméD : on va en parler dans le budget pour l’événement

Adopté

3. Adoption du procès-verbal de la 72e rencontre du bureau exécutif

Fabrice

Alex



4. Tour de table

Admin : Points pour chaque trucs, bcp plus semaine prochaine

Neuro : Message pour orthophonie publié la semaine passée, puis je compte en faire un

pour audiologie

Externes : caduque

Internes : post des photos du BE sur insta avant Noel

Sports : caduque

Café : Caduque

Acads : retour AD - bcp de félicitations, Gyslain pour coup de coeur,

Annnulation du PSY 102 comme préalable pour l'entrée au baccalauréat au psychologie

Bcp Feedback sur la (charge de travail), rapport au département

CVE : 19-21h, show d’humour, vides ton sac la veille divise participation, voir

pour informer pour don de cellules souches

Laval : caduque

5. Tape dans le dos

6. Bilan automne 2020

7. Budget Show d’humour

Amé : 3 humoristes de la relève - Félix Auger, Louis Girard bock, Philippe

modère- 10 minutes chaque, petits jeux apres pour détendre, pas un

gros event. Prix de participation pour encourager et féliciter pour fin

de session, Bloc Shop (a confirmer) 60$, kits à cocktail (avec ou sans

alcool), Hoodies géants couvertes, et kit self care achetés avant



Propose 510,80$

M-E appuie

Léa : comment tirage? Limites de personnes?

AméD : Tirer tour à tour et choix

Adopté a l’unanimité

AméD : Ferait peut-être sur twitch

Juliette : Event organisé par Amé et Phil so peut pas être partagé

publiquement avec la page

Léa : faudrait ajouter AGÉÉPUM co host ou host

AméD : J’y arrive pas

Alex : ca marche pas avec pages

PHil : on peut juste le partager

Léa : twitch, créer compte?

AméD : comme un live, ca devrait pas

Étienne : le plus compliqué risque de partir le stream, mais sinon, pas

de compte, pas de stress, juste pas commenter.

8. Vacances des fêtes - Soirée Noël du BE

9. Rencontres postes-admin hiver 2021

10. Vidéo Récapitulatif

11. Élections hiver 2021

12. Budget hoodie



Léa : on paye les taxes pour les étudiants, 154 hoodies, 15$ par personnes,

plus hoodies de l’asso, mere de phil, AAA, prix féministe. Pris dans budget

hoodies et banque d’idées. Budget va être modifié pour la session d’hiver

6364,41$

M-E

paiement sera fait ce soir, recevoir genre mi-janvier, février, livraison chez léa,

elle va aller les portés chez chacuns pour distribution. 2 points à Mtl, ouest

(Léa) - est (Renaud ou Louis), 1 candiac(Alex), 1 rive sud est(AmeL). Sondage

mis, si pas de monde on cancel. Fab st-jean, étienne (TR), Daph (sorel), Ines

(Laval - Blainville), Chloé (St-Sau). Selon points préférés.

Ines : pour l’horaire, définis par nous ou date précise?

Léa : Le mieux, voir donner dispo, donner 2 grosses journées, fin janvier

début février

13. Évent Vide ton Sac!

Léa : Event demain soir, 17h à 20h, rentrer et sortir comme ils veulent,

attention à ce que ca reste un safe space, rester respectueux, donner un

genre de formulaire de consentement, rester respectueux, pas invalider, au

risque de muter ou expulser du channel. AGÉÉPUM a des droits de plus,

parler override sur les autres, calmer les discussions (couper, option).

Fonctions : vraiment vider le sac, pas de plaintes, arguments constructifs(pas

la meilleure place), faut pas invalider ou dire que ca va trop loin. Tout reste là.

Faire plusieurs salles, pas avoir tant plus que 5 personnes. Qui est encore



down d’etre modérateur (Alex, Raph, Étienne, …)? Peut-être pas beaucoup de

monde.

14. Photos de finissant.e.s

a. Bénévoles

b. Informations complémentaires

15. Soirée fin de session - CVEs

16. Retour des instances - CC

17. Courriel histoire CS - Démantèlement FAÉCUM

18. Affaires diverses

Alex : Prochain evenement comité femmes Club lecture - Faire partie du

monde : Réflexions écoféministes - êtes invité à participer.

Ines : Frais scolaires? Par rapport aux frais du Cepsum.

Léa : faut voir selon faécum

AméL : tout sauf le gym encore ouvert

Léa : Étudiants internationaux jsp.

AméL : peuvent se les faire enlevés

AméD : règlements des finances de l’uni - exclus cours virtuels (photos dans

convo du BE), faut s’informer. Cours d’études libres? pas clair. Peut-être jouer

sur les règlements

Léa : voir avec andra et Félix pour frais à l'international

Louis : pour l’event, formulaire de consentement, signé ou coché?



Léa : pas formulaire officiel, so probablement cochés

Alex : possible avec boost, sinon faire selon rôles mis si confirmé leur

consentement. Dans chat, juste dire j’accepte pour avoir role.

Léa : on peut faire ca

Renaud : Anonymat?

Phil : juste faire google form. juste donner un username?

Léa : on va voir ca

Étienne : sur discord, y a un text channel avec règlements, au début,

modérateurs peuvent le lire, signature non nécessaires, information donnée

est le plus important.

Léa : important que ce soit pris au sérieux et s’assurer que ce soit lu

Étienne : lu dans voice channel et écrit

Léa : juste demander de dire j’accepte, expulser ou mute si respecte pas

après.

Étienne : on sait qui rentre, on peut juste leur mentionner. pi rôle agéépum

Léa : oui, écrivez moi en privé, je vais l’ajouter

19. Fermeture

Phil

Juliette


