
Procès-verbal de la 100e rencontre
extraordinaire du Bureau Exécutif de

l’AGÉÉPUM
03-10-2021

Membres présent.e.s

- Anne-Marie
- Guillaume
- Laurence
- Xavier
- Sarah
- Alexia
- Gabrielle
- Marie-Pier
- Charlie
- Emma
- Juliette
- Marc

1. Ouverture

Xavier propose
Sarah appuie
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que la séance soit ouverte.
La proposition est adoptée à l’unanimité.



2. Adoption de l’ordre du jour

Guillaume propose
Anne-Marie appuie

Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’ordre du jour soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. Budget hoodies 2021-2022

Juliette: Au début, j’ai mal calculé un truc, donc j’ai fait 3 options. On avait juste 1 vente
l’an passé, avec un nombre exact de hoodies. On avait vendu 186 hoodies, juste en
automne. Je me suis basée là-dessus. Ça fonctionne par palier et le prix change par palier.
Prix à partir de 150 hoodies et plus est de 39$/hoodie. Si on les vend à 25$, on leur paye
14$ du prix de base. Si on fait une commande avec le nombre exact, il ne devrait pas y
avoir d’imprévus. On saute à la 3e option du budget, que je pense être la meilleure.
Comme on doit faire les sondages, demander au monde et décider des logos, plusieurs
étapes, après réflexion, on allongerait la période de prévente et on recevrait les hoodies à
l’hiver.

Xavier : pourquoi ne pas faire un bon de commande avant si on atteint 150 personnes à
l’automne, commander une partie et recommander?

Juliette : on avait pensé ça aussi, mais la livraison est vraiment chère; 2 commandes
feraient 500$ de livraison.

Xavier : les hoodies coûtent plus cher si on en commande moins, mais est-ce que y a un
bénéfice à commander 80? Je sais pas. Est-ce que la livraison compense le prix du hoodie
quand on en prend beaucoup?

Juliette : je ne suis pas sûre, c’est fait pour être plus rentable quand on en achète plus. Je
me suis dit que faire une vente et laisser période de prévente vraiment longue pour avoir
le temps, pour ça qu’on a estimé à 230 unités, parce que la période de prévente l’an
dernier était vrm plus courte. Les 229 ventes c’est parce que la personne qui a fait le logo
gagnant remporte un hoodie gratuit. On peut aussi peut-être prévoir pour d’autres hoodies
de concours, on devrait donc modifier ce budget, mais il faudra le faire avant de
commander. On pourrait en commander 10 de plus et c’est sur ça va partir. Les hoodies
des BE sont brodés, et ça a coûté environ 400$ l’an dernier, donc ça rentre exactement
dans le budget.

Marc: Qu’est-ce qui se passe avec les hoodies du BE? Est-ce qu’ils sont gratuits et si oui,
il faudrait considérer ça dans le nombre de ventes et d’achat.



Juliette : oui t’as raison, j’ai oublié, un peu difficile de juger car on ne sait pas si on aura
un BE complet. On va probablement pas avoir d’imprévus, et la broderie peut rentrer
dans le budget relations de travail, car c’est plus pour nous

Anne-Marie : 1) si c’est en hiver, as-tu une estimation de quand en hiver? plus janvier ou
mars comme l’an passé?

Juliette : je sais pas, je leur ai écrit mais j’ai pas encore de réponse, je vais leur
demander, si on commande avant 18, il m’a dit fin session automne. Si on place en
novembre, je me dis sûrement début janvier, mais pas beaucoup plus tard là.

Anne-Marie : Y’a les vacances de Noël, peut-être prendrait plus de temps. Sinon, pour
les hoodies gratuits et en surplus, je sais pas si vous avez pensé. Mais on pourrait calculer
des hoodies pour les postes manquants dans le BE aussi, donc commander des hoodies
comme si BE complet et s’il est pas complet, on le met dans le surplus pour les membres.
Aussi, si y’en a pas en automne, est-ce qu’on pourrait mettre le monde qui va graduer en
priorité pour les vieux hoodies à donner?

Juliette : oui on pourrait

MP : à l’autre BE j’ai manqué fin des discussions. Si on donne le choix entre hoodie et
crewneck. Est-ce trop tard? même prix? ça fonctionnerait avec le budget?

Juliette : l’option a été soulevée, mais la compagnie ne fait pas de crewneck je crois. Ça
nous ferait faire 2 commandes séparées, donc remonterait le budget. Considérant qu’on
veut pas les vendre cher, si on baisse le prix un peu, les 7000$ partent assez vite

MP : McGill a genre 50 trucs promotionnels, ça m’avait donné l’idée. On a déjà voté le
7000$, mais on a un énorme budget et je pense pas qu’on va tout vendre. Possible de
monter le budget de 7000$, retombe directement à nos membres. Je dis pas d’Avoir 50,
peut-être juste plus qu’un hoodie

Juliette : Je comprends, en soi bonne idée, mais le budget prévisionnel est déjà voté,
sinon je me disais qu’on a beaucoup d’argent dans la banque d’idée, si on réalise que ce
n’est pas assez. Il faut qu’on dépense la banque d’idée aussi en fait, et on ne bougera pas
le 7000. On en reparlera dans les prochaines semaines. Toujours plusieurs options pour
les hoodies, par exemple des couleurs différentes

MP : bonne idée la banque d’idées. Moi l’an passé j’ai pas aimé les couleurs et je suis
rentrée en janvier, peut-être offrir une couleur plus neutre. Ça ne change rien pour le
budget mais plus de choix

Juliette : on s’en reparlera hors BE. Léa avait géré le projet, elle demandait souvent au
BE, donc vous serez consulté.e.s.



Xavier : L’an dernier, mes ami.e.s ne voulaient pas un hoodie parce que c'était les mêmes
couleurs que l’an passé, donc peut-être on en vendrait plus s’il y avait plusieurs couleurs.
Je me dis que les finissant.e.s peuvent aller le chercher en janvier, il y a toujours moyen
de venir le chercher. Je sais pas si nos membres voudraient vraiment beaucoup de variété
de matériel promotionnel. Ça pourrait rejoindre une partie mais pas tout le monde, donc
je trouverais ça dommage d’utiliser les cotisations de tout le monde pour ça.

Juliette : on peut faire un sondage, on peut se laisser le temps, voir si on investirait dans
autre chose que les vêtements promotionnel, on verrait avec la banque d’idée

Marc : Si les gens sont motivé.e.s, on peut aussi vendre nos produits à plein prix

Guillaume : avant de faire beaucoup de matériel promotionnel, dans réserve on a vu qu’il
y avait beaucoup de choses, donc on pourrait peut-être s’en débarrasser avant, si on a trop
de surplus ça va être encombrant.

Juliette : oui, peu importe ce qu’on commande, on fera une prévente normalement, pour
ne pas finir comme avec les autres hoodies. On est encore sur budget hoodies, on parlera
du reste après. Donc, qu’est-ce que vous pensez de faire juste une vente? laisse plus de
temps, quitte à ce qu’on les reçoivent en hiver, ça nous laisse plus de temps pour le
design et tout. Qu’en pensez vous? Ce serait bien que ça soit mis dans un courriel de
masse.

Xavier: c’est quoi l’avantage de se presser à part de permettre aux finissant.e.s d’en avoir
avant l’hiver?

Juliette : c’est exactement ce que je me disais. Oon aurait aussi eu nos hoodies brodés
plus tot. L’an dernier il y avait des gros délais avec la covid. On peut se dépêcher mais je
pense pas que ça en vaille la peine.

Xavier : je suis d’accord, je pleurerais pas si je l’ai en janvier. En plus en décembre c’est
la fin de session, je pense pas que les gens auront beaucoup de temps pour venir les
chercher.

Juliette : d’ailleurs, la livraison sera faite chez quelqu’un.e, on les donnera durant les
permanences sûrement. Donc ils seront dans la réserve ou le local et on les donnera, il
faudra juste les déplacer.

Juliette : option 3 du budget ça vous convient? Je ne pense pas que les imprévus seront
utilisés. Toujours possible de le mettre dans le budget de relations de travail. ça vous
convient?

Anne-Marie : option 1 est de la faire aux 2 sessions?



Juliette : oui, mais c’est 500 de livraison, la 1 est la moins réfléchie et la 3 la plus

Anne-Marie : le 500 rentre pas ou c’est que c'est juste bcp?

Juliette : si on fait 2 fois, ça dépasse largement le budget. De toute manière, vraiment
plus avantageux de faire 1 commande,

Anne-Marie : c’est bon, je voulais juste demander

Xavier : deux livraisons c’est deux fois le coût écologique aussi, et la broderie, est-ce
qu’on doit la voter maintenant? est-ce que c’est ok de la compter dedans juste si ça
fonctionne?

Juliette : le budget relations de travail c’est pour la cohésion du BE. C’est en lien avec le
matériel promotionnel, mais on ne le propose pas ça à tout le monde, je ne sais pas si on
peut le faire rentrer dans ce budget.

Marc : le budget prévisionnel est flexible, on peut rentrer dans n'importe quelle case, si
ça fait du sens

Juliette : si on prend 400$ dans relations de travail, il reste 2700$, donc il reste en masse
pour le pique-nique et le reste

MP : c’est quoi l’option 3, peux-tu résumer?

Juliette : j’ai fait 3 options, on laisserait plus de temps aux gens, donc on fait une
estimation plus grande et on recevrait la commande à l’hiver. Si on veut notre nom brodé,
environ 400$. Si les imprévus ne sont pas utilisés, on le met dans ce budget, sinon on le
met dans relations de travail.

Juliette propose l’option 3 du budget des hoodies 2021-2022, dont le grand total revient
à 6925,325 $ avec imprévus.

MP appuie
Pas de discussions
Pas de demande de vote.

Que le budget des hoodies 2021-2022 de 6925,325$ soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Ju : J’ai écrit à la compagnie je vous reviendrai. Je vous consulterai pour les design, les
décisions seront prises ensemble.

4. Affaires diverses



Xavier : si vous avez des difficultés avec la méthode APA, on a un évènement demain en
ligne, et mardi en présentiel, il faut réserver.

Anne-Marie : on envoie le courriel de masse ce soir, si j’ai oublié un évènement, dites-le
moi. Demain rappel de la réouverture café, on va avoir un kiosque pour le comité
féministe et EDI. Charlie et moi étions motivées à la formation de l'implication féminine,
on va vous partager les idées

Guillaume : aujourd’hui c’est la date limite pour les logo, donc je vous montrerai les
design dans un document

Juliette : oui, on a reçu 18 logos, plusieurs par la même personne. Je ferai un formulaire
et vous voterez pour vos préférés, et on mettra les deux meilleurs le groupe facebook
pour que les membres choisissent entre les deux.

5. Fermeture

Xavier propose

MP appuie

Pas de discussions.

Pas de demande de vote.

Que la séance soit fermée.

La proposition est adoptée à l’unanimité.


