
Procès Verbal de la 72e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

04-12-2020
Présences : Léa, Alex, Louis, Guillaume, Étienne, Béatrice, Fabrice, Daphnée, Amélie

D., Samuel, Marie-Estelle, Renaud, Juliette (Amélie Lévesques vers la fin)

1. Ouverture

Samuel propose

Marie-Estelle appuie

2. Adoption de l’ordre du jour

Louis propose

Béatrice appuie

3. Adoption du procès-verbal de la 71e rencontre

Fabrice propose

Alexandrine appuie

4. Tour de table

Admin : Il faut faire une vidéo pour la séance

d'accueil, division par poste 30 secondes, décrivez vos

tâches. Photo à Laval que les finissant.e.s mettent leur

nom dans le post. Contacter amie à Léa pour post pour

éviter la pagaille sur le groupe facebook (frustration plus



constructives, dire qu’on les écoutent). Factures des

hoodies envoyées, faire signe si quelqu'un l’a pas reçu.

Externes : allez écouter le podcast et partagez. CASP

hier et CC semaine prochaine. Élargissement de la loi 101

au gouvernement, à voir les ajouts que AGÉÉPUM pourrait

pousser.

Neuro : caduque

CVE : sessions d’études, connectez-vous, évenement fin

de session le 18, infos à venir.

Café : Formation MAPAQ, Chloé a passé l’examen pour

être gestionnaire.

Acads : courriel de concordia pour mesure (1 cours à

succès/échec) bishop aussi, étudiant.e.s demandent si

possible et envisageable.

Sports : Gagnante pour défi sportif instagram,Brittany

Ouimet, dernier défi interfac en ligne en cours.

internes : Caduque

Laval : caduque

5. Tape dans le dos

Léa : tape dans le dos à Alex : podcast, comité

féministe

Alex : Merci et aux internes, garder bon travail

pendant fin de session



Étienne : A Amé et Audrey pour le tournoi Among us.

Béa : Pour post sur anxiété de performance, c’était

bien

Juliette : tape à tout le monde, c’est dur en ce

moment.

Marie-Estelle : propose ajout point : Plan de communication

des internes a la fin

Renaud Appuie

6. Budget de l’année 2020-2021

Renaud : à date on a presque rien dépensé, à peine 1000 de

sorti et on a plus de 40000$ de budget, pour la fin de

l’année il faut trouver des activités qui coûtent cher,

pour les AAA des assos avaient invité des artistes pour

faire des shows en ligne, il nous reste 40 000$ de budget à

dépenser, lâchez vous lousse sur vos idées, je commence à

penser à garder un plus grand fond de roulement, et dès

qu’on peut faire des activités qu’elles puissent bénéficier

aux anciens et nouveaux

Léa : oui activités pour les finissant.e.s

Amé : bourses?

Léa : oui on y pense,

Amé : show d’humour, on



7. Préparation hiver 2021

Léa : Hiver sera en ligne donc faut préparer ça de

même

Renaud : faudrait commencer tout de suite, organiser

activités

8. Élections officier.ère.s comité féministe

Léa : il faut faire des élections, est-ce qu’on fait

ça à l’amiable

Alex se présente, Étienne Appuie

Léa se présente, Marie-Estelle appuie

Léa : féministe et impliquée

Adoptées à l’unanimité, pas de vote

9. Discord pour prendre le pouls des étudiant.e.s

Léa : plusieurs post de frustrations, avec beaucoup de

commentaires, pas de contact sociaux pour rant,

événement discord pour permettre de se défouler et pas

laisser trop de messages, qu’il.elle.s se sentent

écouté.e.s aussi donc asso présentes et prends notes

et sondages pour prendre le pouls.



Béa : Acads seraient présents, mais si d'autres

veulent, permettre de faire différentes salles pour

que plus puissent s’exprimer en même temps.

Léa : Possibilité d’anonymat aussi sur discord, troll

sur facebook qui s’est ajouté pour troll anonymement.

Alex : 10-15 personnes max par salons, pas cacophonie,

modérateur pour le discord pour gérer les messages pas

trop offensants.

Renaud : Je le faisais d’office, comme proprio, mais

tout le monde avec rôle AGÉÉPUM peut effacer des

messages et le faire, on peut mettre quelqu’un

officiellement

Alex : ou faire un post pour dire que AGÉÉPUM modère

Étienne : peur que ça ne déborde pas trop, que ce soit

du chialage. Si asso présente, pourrait garder ça

restreint. Si quelqu’un part avec un message positif,

ca pourrait bloquer les messages négatifs, pas le

mood.

Léa : l’asso pourrait partir le bal en disant que

c’est vraiment dur, ou poser des questions

constructives, gérer la conversation, interpeller du

monde.

Béa : qui serait à l’aise (Renaud, Louis, Sam, Alex,

Étienne) donc possibilité de genre 100 personnes



Léa : possibilité de hop-in-out pendant 2h, ca peut

etre des salles individuelles

Alex : plus simple si plus de personnes dans un seul

groupe, s’entre-encourager. Dire au début que rien

n’est retenu contre eux, c’est vraiment pour défouler.

Finir avec des trucs.

Léa : Asso modère

Renaud : Avec plusieurs salles, possibilité de salles

de groupes ou individuelles, possibilité de salle sans

l’asso.

Léa : possiblement pas de notes du tout pour vraiment

ventiler sans stress, garder sondage seulement comme

notes.

10. Retour CVE

Amé : CARNAVAL (présentation de ce que c’est), peu

d’info à date, groupe facebook créer, vidéo de présentation

de la délégation, jusqu’au 13 décembre pour le faire, thème

de l’espace : Odyssée du Carnaval. Présentation d’un post

préparé pour encourager la participation au vidéo, avec

vidéo de l’an dernier. Drôle, créatif, pas de paroles.

jusqu’au 13 décembre pour le produit final.

Léa : si vous avez des idées, partagez-les.

Amé : Asso dans l’espace, faut des idées sur ca



Alex : avant carnaval, qqun du SAÉ pour l’inscription

des activités culturelles, ciné-campus offre diffusions en

ligne et peuvent aider l’asso pour faire des diffusions.

11. Retour CASP

Alex : pas très long, l’UTILE OBNL pour logements

étudiants, reconnaisse difficultés économiques, site pour

info sur logements, avec trucs pour problèmes avec

locataires. Claire présente points partager en CC,

Étienne : vidéos pour parler de projets pour les premiers

peuples. UTILE, présentes enjeux - palliers gouvernementaux

aident pas, mettre des alinéas retirant étudiants,

diversification des pôles étudiants, autour des métro et

des campus - augmentent les prix dans ces coins-là vu que

prix souvent divisés, problème pour les familles. Blocs

appartements coopératifs sans buts lucratifs, bâtir le plus

possible. But - loyer = 30%, en ce moment, 70% des

étudiant.e.s au-dessus de ce seuil.

Alex : 30 % c'est loyer abordable, 65% étudiant.e.s en

logement privé, problème de coûts et de réparations.

logements à construire réservés seulement pour les

étudiant.e.s



Léa : propose ajout de point : Budget de la semaine de

Self-Care

Amélie appuie

Adopté à l’unanimité

12. Plan de communication des internes

Juliette: Premiers points pour les internes et

présidence. Pour publier qqchose, envoyez 4 jours d’avance.

min 1 post par jour max 3. Pour événements, envoyés 3 jours

avant le début du mois, pour la bannière. Plus d'événement

possible au début du mois.

(Léa : plan sera disponible dans les documents de l’asso)

Entre 1 et 3 jours avant l'événement. Si vente de billets,

plus partagé. Proximité et transparence pour les questions,

toutes les infos les concernent. S’engagent à répondre en -

de 24h, posent des questions aux concerné.e.s pour les

réponses. 1 ou max 2 courriels par mois présentation de

l’exemple. Stories et à la une, internes gèrent, présidence

peuvent partager pendant les événements.  Affiches, rien ne

change puisque présentiel.

Marie-Estelle : prendre votre avis, à l’aise de prendre une

pause 1 semaine avant le début de la session d’hiver,

réduire le flux de publications.



Léa : Pendant les vacances, pas obligées de publier, hiver

ou été.

Alex : l’an dernier, Admin prenait en charge les comms pour

donner une pause, post réduits peu importe

Léa : Canva du nouvel An

13. Budget de la semaine de Self-Care

Amélie : prix pour la semaine de self-care, propose

que l’AGÉÉPUM octroie 268,48$. Obligés de prendre 3 prix

même si un seul donné, car arrangement

Léa : propose ajout de point vote du plan de comms

appuyer par Juliette

Adopté à l’unanimité

14. Vote du plan de comms

Juliette propose plan de comms

Alex appuie

Adopté à l’unanimité

15. Affaires diverses

Marie-Estelle : disponible pour faire la distribution

dans l’ouest de l’île, métro du collège

Léa : ca risque d’être vers fin janvier, publier pour

savoir qui irait ou.



16. Fermeture

Fabrice propose

Sam appuie.


