
Procès- verbal de la 82e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

11-03-2021

1. Ouverture

Juliette propose

Fabrice appuie

Raph propose les observateur.trice.s avec droit de

parole

Léa appuie

2. Adoption de l’ordre du jour

Phil propose

Indira appuie

3. Adoption du procès-verbal de la 81e rencontre

Raph propose mise en dépôt

Fabrice

adopté à majorité

4. Tape dans le dos

Léa : tape dans le dos pour les examens de mi-session

Étienne : tape dans le dos à Jay pour les instances

pendant les exams et la relâche avec Étienne au

nunavut

5. weCARE kits



Gabriella : Marie-Pier et elle, EPSI, inspiré weCARE

kit déstigmatiser l’itinérance, contact présidence de

l’organisation, propose de devenir sous-division de

l’udem. Formations de bénévolat en intervention avec

weCARE, accompagné les bénévoles. Présidente au doc a

McGill. Écoute active, validation, gestion de crise,

gestion d’émotions intenses, dépression chronique.

Demande financement. Offrir “cadeau” aux intervenantes

(formations gratuites) - pas payé par weCARE pcq

détournement.

Léa : rechercher des formations déjà. Combien

avez-vous besoin?

Gabriella : cadeau de 100$, mais formatrices

s’attendent genre 200-300$. Bénévolat avec WECARE,

attestation de bénévolat, organisme officiel

Léa : on doit avoir le budget pour

Raph : beau projet, on va vous revenir rapidement

Renaud : pour la lettre à l’ASEQ vous aviez besoin

d’une lettre qui nécessitait qu’on ait accès aux

documents, les avez-vous.

Gabriella : en fait, c’est ca on se demandaient si

c’était du détournement de fond si on se fait financer

par l’ASEQ pour rembourser bénévoles de l’organisme

par sous-division de l’organisme.



Léa : oui possible, faut voir

Raph : on peut voir de notre coté avec le conseiller

financier de la FAÉCUM et vous revenir avec ca.

Marie-Pier : on a besoin de locaux aussi pour ça,

possible avec Covid, doit y avoir des locaux vides

Raph : dur d’en trouver, long terme?

Marie-Pier : étudiants de 1 et 2 session, donc

idéalement pouvoir être plusieurs pour l’instant.

Léa : peut-être à Laval, nouvelles salles.

Raph : voir avec la DI plutot que le département

REnaud : voir avec le café pour l’instant au besoin

Fab : yea ce serait correct

Léa : au nom de l’AGÉÉPUM, ce serait pas du

détournement de fond

Marie-Pier : date limite dans moins de 3 jours, dur à

voir, pas certaine si ca vaut la peine de (...)

Léa : vaut la peine, on va checker avec le conseiller

juridique.

Raph : mieux d’appliquer pi d'être refuser. On va

faire nos démarches de notre côté aussi

Léa : 1 formation, pas de limite de participation

Marie-Pier : aussi voir avec cactus et jean-lapointe,

et Alexandra de weCARE kit

Raph : beau projet, merci pour ca



Léa : c’est ce qu’on voulait faire avec l’admin, tant

mieux!

Raph : formation pour l’intervention, vraiment bien

6. Tour de table

Raph : post sur les groupes. 14 mars - panne pour des

travaux, faut transmettre l’info. Merci pour les

photos de finissants. besoin de benevoles pour les

photos du 23 mars, on veut varier les benevoles pour

ne pas trop leur en demander alors si vous etes dispos

dites le moi petit budget à présenter. Les

remboursements s’en viennent bientôt, paiements

psycolloques en chemin. Tous les hoodies sont donnés,

bientôt brodés environ 100, premier event du comité

EDI. Netiquette en chemin. Merci de raph

Internes : caduc

Externes : étienne rencontre avec la SG a cause de AD

qui n’a pas bcp avancé, s’assurer que ça s'insurge

la-dessus, discussion sur motivation du BE - moins de

productivité. Rencontre avec AD pour PDAr. Covid a le

dos large. Manque de représentation et de vie sociale,

c’est pas le poste auquel elle s’attendait.

Café : clanché le plan de réouverture, pas mal

complet, envoyé à Félix pour l’envoyer. Fille qui nous



avait contactés pour faire une peinture au café, une

idée de truc à faire. Garder l’intérieur neutre.

Mercredi, pas de rassemblement, mais on va checker ça

si vous voulez venir.

CVE : beach party de mi-session, petit chilling. CVE

lundi.

ACADS : compilation des résultats des évaluations et

conférences bientôt.

Sport : caduc

Laval : caduc

Neuro : caduc

7. Projet

Raph : projet de fonds en santé mentale pour mettre ca

en place, rencontre avec Félix, voir pour les bourses

aussi pour redistribution.

Internes : projet instagram, troubles de comportements

alimentaires.

Raph : cve ca va, internes vous gérés, café en comm

avec Félix, externes plus dur d’avoir des projets.

Jay : tente encore de gérer le groupe, ca prends du

temps

Acads: pour le tutorat, on cherche un prof pour

chapeauter. Projet Pierre Vaugeois, on tente de

canaliser toute cette haine.



8. Prix MVP carnaval

Phil : les mvps me sont revenus avec leurs choix donc

2 fit-bit et 2 oodies, commandé avec amazon, prime

livraison gratuite.

Propose que l’AGÉÉPUM octroie 556.48$ pour récompenser

les MVPs pour leur participation au Carnaval

______ Appuie

Unanimité

9. soirée de BE

Léa : thème Néon beach party, meme que aprty de M-V.

Habits de touristes. Mocktails ou cocktails. Rien à

Préparer. Peut-etre max 10 si compte kahoot pas pro

Phil : kahoot quiz musical plus que 10 pi ca a

fonctionné

Léa : background de plage.

Renaud : budget ?

Léa : j’avais un plan, mais je l’ai pas préparé.

Je propose que l’AGÉÉPUM octroie 115$ pour les

consommations de son BE pour une soirée de cohésion. pas de

budget pour, pas de temps pour transport

Juliette Appuie

Renaud : peut inclure budget pour le transport

Léa : non j’ai pas le temps.

10. Budget Photo de finissant.e.s



Normalement dans un local de l’uni pi ca nous coute

rien, avec covid, on a dû trouver des salles pour -

hotel et studio de danse. Demande 5$ par étudiant.e.s

normalement ne payent pas pour la photo. L’asso veut

donc payer pour.

Propose que l’AGÉÉPUM octroie 1408,75$ pour payer les

locaux des photos de finissant.e.s

Renaud appuie.

Léa : pris de quel budget?

Raph : dans la banque d’idée ou budget des

finissant.e.s

Unanimité

11. budget conférence psycho sportive

Raph : 19 mars prochain, conférence + jeu d’évasion.

Thématique abordé puis conférence sur ca.

Propose que l’AGÉÉPUM octroie 402.50$ pour la conférence du

19 mars prochain.

Phil

Unanimité

12. Retour camps d’orientation

Jay : pas bcp de discussions le matin, acad PC - modif

pour l’orientation 1 - encadré le mode hybride de

l’enseignement pour pas nuire aux personnes qui ne

pourront pas être en présentiel. CVC, restructuration



pour plus facile à mettre en PDA. Bientôt un rapport

sur la consommation d'alcool dans la communauté

étudiante, aussi ses nouvelles orientations il n'y a

rien qui spécifie que la FAÉCUM doit faire des

événements qui promeuvent les saines habitudes de

vie.. Internes, point de vue sur la communication

down-top. Propose forum pour discussions - réponse =

groupes fb devraient servir a ca. AD mise à jour du

cahier de position non-terminé. ajout de l'écriture du

plan de développement. Pas d’orientation pour SG, bcp

de discussions. Mène à réflexion, comment les assos

vont défendre le BE si SG imcompétent.e, comment

donner plus de points aux assos pour mieux soutenir le

BE.

13. Période électorale et préparation au CGA

Jay : période prolongée jusqu’au 12 mars. Savoir si on

veut faire partie du blitz. 18-19 ou 23. décider si on

y participe ou quand.

Léa : on a participé ah non finalement, on l’a fait a

part. Il faut juste décider si on le fait.

Renaud : On avait fait nos entrevues séparément pcq le

blitz c’est 15 min par assos pi le seul avantage c’est

d'avoir les questions des autres assos. Généralement

et l’an dernier, on avait fait ça à part parce qu’on



cherche plus à apprendre à connaître la personne

plutôt que la plateforme

Léa : bon pour petites assos qui n’ont pas énormément

de questions.

Raph: google docs avec un horaire pour les rencontrés

Léa : bon d’avoir les personnes associées au poste

présentent pour les entrevues avec les candidat.e.s

Raph : idéal les entrevues, plus de temps, apprendre à

connaître, chercher des sujets, avantageux. Sondage

rapide pour avoir les opinions, fixer une date. L’an

passé au CGA - psycho 7 votes donc besoin de 7

personnes, on va faire un sondage pour fixer des blocs

de qui présent quand. Important d’être présent.e.s.

Les plateformes vont sortir, aller les lire, se tenir

au courant. Grosse fds, mais importante.

Renaud : pas juste élections, c’est aussi là qu’il

pourrait y avoir des discussions sur démantèlement,

vote des orientations et plan pour l’an prochain donc

pour la relève à vos postes.

14. Retour CVE

Audrey : Vraiment cours CVe, juste des idées, douzaine

du dév durable. 15 au 19, semaine des autochtones,

partager avec l’AGÉÉPUM. Bol et bolles. Formation pour



relevés d'engagement étudiant. Stéphanie formation OÉS

- obligatoire pour faire les conférences - dates.

Raph : jay aussi, pour être bénévole dans les

événements. pour l'engagement étudiant, je vais

revoir, apparement déjà inscrites. Dès que c’est fait,

je vous fait signe.

amé : apparement cath l’Avait déjà fait

Raph: je ne la trouve pas.

Léa : j’ai fouillé et pas la. Créer nouveau truc,

finalement la personne nous a écrit pour dire qu’il y

avait déjà un groupe.

15. Retour CC

Jay : pas de grands échanges, plein pendant les exams.

Malaise à cause de SG vu qu’elle a annulé des points,

changé pour en cours. Motion de blâme pour la

structure, rejeté. Question formation pendant l’été

pour que BDE -----. Externes orientation 1, rajouter une petite

bulle de texte -->  défendre une baisse urgente rétroactive des frais de sco en

contexte de pandémie, en plus de dénoncer le maintien élevé pendant le

mandat 2020-2021. Adopter à unanimité. S’assurer

AFU - Affaire universitaire : orientation 4 objectif 4

: « S’assurer que la faecum dénonce une potentielle

ingérence régulatrice que représenterait un projet de

loi ou un énoncé gouvernemental portant sur la



question de la liberté académique » « s’assurer que la

faecum réaffirme que le climat d’apprentissage de

lUdeM se doit d’être sécuritaire pour tout le monde ».

Ad - pour le BDE, local, mais pas de processus et pas

de structure. trop difficile de géré avec Cvoid -

travail pour le prochain mandat.

Renaud : MH a la FAÉCUM encore avec difficultés?

Jay : étienne lui a parlé pour ca, elle va

probablement toujours se présenter

16. retour CASP

Jay : d’habitude toujours une formation. Sur la

liberté académique sur le point. RI soulève la

multiplicité des définitions de liberté académique.

Histoire CS avait convoqué

Étienne dit que le CASP a été convoqué 1 semaine après

CAA sur la question, mal orienté les assos de la part

du BE.

17. Affaires diverses

Raph : très bon McFleury

Léa : 26 mars soirée Kahoot du comité EDI, 2 prix.

kahoot sur la diversité. Form a remplir pour des

questions difficiles a poser. internes l’ont partagé.

Updates sur le démantèlement.

Jay : a part motion de blâme de histoire Cs



Renaud : Scoop de l’informateur Rémy - difficile parce

que finalement, ça prendrait un référendum, donc

consultation de tou.te.s les étudiant.e.s sur la

question.

Léa : tellement problème spécifique de la part des

externes, si référendum prend campagne avec

étudiant.e.s

Amé : chaiser tout le monde

Raph : juste recommencer le processus d’élections

Léa : ruine relations avec les assos

Renaud: Aussi, le plan de Histoire CS va être de

former leur 2e institution tout de suite, montré que

ça fonctionne. Le plan de base était de séparer ce qui

est revendications et services.

Léa : M-P et Gabriella ont oublié qqchose, pense a

former comité du département pour favoriser relation

d’aide

18. Fermeture

Juliette

Renaud


