
Procès-verbal de la 63e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

14-10-2020

1. Ouverture

Alex propose

Inès appuie

2. Adoption de l’ordre du jour

Inès propose

Amélie L. appuie

Pas de discussion

Pas de demande de vote

3. Adoption du procès-verbal de la 61e rencontre

Alex propose

Inès appuie

Pas de discussion

Pas de demande de vote

4. Adoption du procès-verbal de la 62e rencontre

Sam propose

Marie-Estelle appuie



Pas de discussion

Pas de demande de vote

5. Photos du BE

Indira : on en a parlé un peu la rencontre dernière, on

a demandé à 4 photographes qui étaient dispos pour le

mois d’octobre, ce serait donc le format de mosaïque

pour la photo de groupe et un décor automnal

1- Alyssia Marchetta

a. Elle demande 800$ pour 3 photos par personne

pour 20 personnes

b. Présentation de son portfolio

2- Pénéloppe Roy-Dumouchel

a. Elle demande 150$ pour 3 photos pour 20

personnes

b. Présentation de son portfolio

3- Voltaïc

a. Demande 2400$ pour toutes les photos

b. Présentation de son portfolio

4- Rémy El-Nemr

a. Ne demande pas de rémunération, on pensait quand

même le rémunérer

b. Présentation de son portfolio



Juliette : On veut aussi avoir une broche, d’après les

votes on va prendre le symbole de la lettre grecque psy,

36.88$ pour la broche et livraison rapide

Raphaëlle propose que l’AGÉÉPUM engage Rémy El-Nemr pour la

prise de photos du bureau exécutif de l’année 2020-2021

Alex appuie

Alex : je propose que Rémy soit rémunéré comme la

photographe de l’année passée entre 250-350$. Et les

broches c’est pour tout le monde?

Juliette : juste une seule parce qu’il y en a plus assez

sur le site, et ça couterait trop cher

Amendement

Raphaëlle propose que l’AGÉÉPUM engage Rémy El-Nemr pour la

prise de photos du bureau exécutif de l’année 2020-2021 et

qu’il soit rémunéré entre 250-350$

Alex appuie

Renaud : le budget permet 500$, payer Rémy ce montant

semble ok, la qualité des photos n’est pas assez différente

pour valoir 2400$, à 40$ chaque on ne pourra pas se payer

20 broches dans le budget

Inès : on a autant de photos qu’on veut ou que 3?

Raph : le photographe choisit 3 photos à photoshopper



Alex propose le sous-amendement pour que le montant soit

changé de « entre 250-350 $ » à « 350 $ »

Guillaume appuie

Léa demande le vote

Proposition adoptée à l’unanimité

Proposition finale :

Raphaëlle propose que l’AGÉÉPUM propose Rémy El-Nemr pour

la prise de photos du bureau exécutif de l’année 2020-2021

et qu’il soit rémunéré 350 $

Proposition adoptée à l’unanimité

6. Hoodies

Léa : Parlé au dernier BE des hoodie. J’ai parlé avec

la compagnie et on peut avoir deux modèles pour le

même prix. Modèle 1, bleu foncé avec logo et étiquette

en cuir. Modèle avec deux couleurs peut-être, en bleu

poudre au lieu de bleu foncé. Si réponse compagnie,

avoir bientôt. On va commencer à les vendre après la

zone rouge. On pourra faire comme Inès avait proposé

selon des points de rencontres ou à un seul point à

l’extérieur (commence à être frisquet).

Alexandrine : on peut voter quelle couleur pour quel

modèle ?



Léa : Je pourrais, mais ça risque d’être le même

modèle, juste 2 couleurs. Je ne peux juste pas vous

montrer plusieurs couleurs, car ils présentent 3

documents seulement et je ne peux pas demander

d’autres modèles. Ça va donc être le même modèle pour

les deux, mais deux couleurs différentes. Je ne peux

pas faire de 4e demande. Un peu compliqué la compagnie.

Je vais tout vous montrer avant que ce soit envoyé.

7. Projet de la salle de sieste

Léa : je ne peux pas vous présenter de budget encore,

mais je vous présente le projet. J’ai communiqué avec

la communauté bien-être (Nicolas Bergeron qui a parti

le projet, il essaie beaucoup d’encourager les gens,

mais ça ne marche pas toujours). On veut l’encourager

pour son projet de salle de sieste. Impossible cette

année avec la covid-19, mais il voulait savoir si

l’AGEÉÉPUM était intéressé à être co-organisateurs

(valeurs de bien-être et de santé mentale. Projet déjà

monté, on accompagnerait, ferait de la pub et du

financement. Il  m’a demandé du financement sur des

choses que je suis plus ou moins à l’aise puisqu’on

n’a pas été dans l’organisation. Je penserais donner

300 $ pour faire tirer des hamacs pour un concept de

sieste. Pourrait entrer dans budget banque d’idée,



puisqu’on a beaucoup d’argent cette année et on doit

la dépenser pour nos étudiants, on leur redonne un peu

et on encourage le projet. Je propose qu’on

s’implique.

Inès : touche tout communauté étudiante de l'uni ou

que notre programme ?

Léa : toute la communauté étudiante

Inès : si on est les seuls à subventionner, un peu

plate si nous on donne, mais que toute l’uni qui en

profite.

Léa : bon commentaire, c’est aussi en s’affiliant au

projet, ça devient un peu le nôtre aussi. Promo pour

nos étudiant.e.s. On le partagerait sur tous nos

pages. Beaucoup de nos étudiants seront au courant du

concours sans que ce soit réservé à eux. Si autres

assos partagent pas, avantage pour nos étudiants.

Inès : juste question, c’est une bonne cause.

Amé D. : si on peut avoir les détails de son projet

pour être plus au courant c’est quoi. On en entend

parler depuis longtemps, mais on ne sait pas

exactement c’est quoi.

Léa : on pourrait l’inviter au prochain BE pour qu’il

explique. Il s’agit d’une salle où il y aurait des

casiers pour rentrer leur truc, déjà payé. Des matelas



faits d’un tissu facile à nettoyer pour le covid. Tu

entre, tu réserve matelas pour certain temps, donne ta

carte étudiante, range tes choses dans le casiers. Tu

peux rester là aussi longtemps. Bénévole/surveillant

pour s’assurer pas de vol et silence. Il voulait

argent pour vidéo, affiche publicitaire, hamac,

contenu audio. J’ai dit qu’on était plus à l’aise de

financer le hamac, il ne peut pas donner plus de

détails parce que le reste est confidentiel. Donc,

seul affaire à l’aise financer sont les hamacs.

Renaud : Projet salle de pièce a passé à l’AFU de la

FAÉCUM, ça a été voté et toute l’assemblée était

d’accord pour que la FAÉCUM s’en charge. Je me demande

c’est quoi le projet que la communauté bien-être

s’occupe et demande financement.

Léa : salle de sieste de communauté bien-être sous

l’aile de la FAÉCUM. On offre de la promo. On a rien

fait, mais on met notre nom dessus. Promo salle de

sieste et communauté bien-être

Renaud : problème des locaux à l’UdeM qui manque, fait

en sorte que l’UdeM est pas trop d’accord. Donc, ils

ont une salle ?

Léa : oui, en discussion avec l’université, mais ça

aiderait d’avoir partenaire comme l’AGÉÉPUM. L’inviter



va fournir plus d’info. C’est juste une proposition de

collaboration de projet.

Renaud : je vais essayer de trouver PV du CC ou ça

avait été voté et voir ce qui avait été fait.

8. Affaires diverses

Juliette : On parle à Rémy, on a fait un Doodle pour les

dispos, on a prévu une plage de 5 heures, on voudrait

savoir si vous êtes disponible le 23 octobre de 8h à 12h

Inès : je ne peux pas à partir de 9h

Alex : je ne suis pas disponible je dois aller à l’école

après et je n’aurai pas le temps de me rendre

Audrey : je peux venir te reconduire à l’uni sinon

Léa : on ne peut pas faire les photos en après-midi? La

lumière est toujours meilleure à ce moment

Juliette : personne n’est disponible, dont Rémy

Raph : peut-être une possibilité de faire deux dates, en

parler avec Rémy

Alex : plan b s’il pleut?

Juliette : non, on y pense! On a déjà parlé à Rémy aussi

pour deux dates

Inès : par rapport au crash de Studium, je pense que c’est

important de rappeler la procédure à suivre, et nous au

niveau académique qu’est-ce qu’on peut faire pour les

aider?



Raph : il y a déjà une publication de prévue pour 8h AM

demain car ce soir les groupes sont noyés de publications,

on rappelle la procédure, au niveau académique on attend

une réponse de Gyslain et Michelle mais ils doivent être

débordés, par rapport à un manque de temps on doit

communiquer au professeur, s’ils sont réticents on en parle

au département et finalement on fait une plainte

Inès : par rapport à des bug individuels on fait quoi?

Raph : c’est du cas par cas, l’étudiant doit envoyer un

message au professeur, si ça ne fonctionne pas on parle au

département, les étudiants vont être aidés par des preuves

photos/vidéos, on recommande de prendre des images des

problèmes techniques, les profs sont en général

accommodants, le lien le plus facile est de répondre au

prof directement, si ça ne fonctionne pas on peut parler au

département ou passer par l’asso

Renaud : les captures d’écran sont le plus efficace avec

l’heure la date et le message d’erreur, on peut l’ajouter

au message, il y a aussi un formulaire à remplir sur le

centre étudiant et le CPU

Phil : premier bol et bolles est le 26, on a l’horaire de

toutes les rencontres, c’est un génie en herbe en équipe en

ligne, on doit s’inscrire d’avance, les internes pourront

faire un post j’enverrai les détails



9. Fermeture

Marie-Estelle propose

Inès appuie


