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Numéro de rencontre: 827 4071 8412

Mot de passe: 885832

Membres présent.e.s:

- Fabrice
- Juliette
- Marc
- Xavier
- Charlie
- Marie-Pier

- Laurence
- Audrey
- Anne-Marie
- Emma
- Daphnée
- Gabriella

1. Ouverture

Xavier propose l’ouverture de la séance.
Marie-Pier appuie.

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

Juliette fait la reconnaissance territoriale.

2. Adoption de l’ordre du jour
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Laurence propose l’adoption de l’ordre du jour.
Charlie appuie.

Juliette propose l’ajout d’un nouveau point 12 “Party de mi-session”
Xavier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point soit ajouté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

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. Adoption du procès-verbal de la 101e rencontre

Xavier propose l’adoption de l’ordre du jour.
Marie-Pier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 101e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Changement de signataires est fait pour Fabrice et Alexia. J’ai des mises
à jour pour les hoodies. Photos de finissant.e.s, on a loué les locaux, on a été voir
avec une fille du comité pour voir si ça convient aux exigences, on n’est pas
certain.e.s. Ça pourrait se faire à l'hôtel, sinon le département a peut-être des
salles pour nous, je vais avoir besoin de bénévoles pour ça, j’ai fait un doodle
pour 2-3-4 novembre et 22 novembre à Laval, il faut 2 personnes en tout temps,
séparé en 2, je vous en parle plus tard. Logo hoodies publié ce matin pour que les
gens votent entre les deux logos.

Acads: On n’a pas grand chose à dire à part qu’on a relancé Michelle pour le
cours 3032 parce que Gyslain s’absente jusqu’au 9 novembre. 15 profs qui
veulent une évaluation d’enseignement. On vous parlera de la zoothérapie tantôt.

Externe: caduque



Internes: Assez tranquille cette semaine, on fait des annonces par ci par là, avec
la mi-session c’est plus tranquille. On a un point pour les photos de l’exécutif,
assez enthousiaste.

Sport: Un peu moins tranquille de mon côté, cette semaine organisation de
l’événement pour la semaine de lecture, assez urgent avec les canvas et le budget.
Je vais rencontrer mon comité pendant la semaine de lecture. 3 interfacs en une
semaine et demi, le dernier d’escalade est ce soir.

CVEs: Planification du party de mi-session, on en parle plus loin.

5. Élection comité finissant.e.s

Fabrice lit la lettre de présentation de Laurie Charest.

10 pour, 0 contre, 0 abstention.

Laurie Charest est élue à l’unanimité sur le comité finissant.e.s.

6. Retour CC

Charlie: Mercredi dernier en présentiel, présentation de plusieurs documents dont
plans d’action acads pc et cs, nomination comités. Encourager l’action sur la santé
mentale en lien avec la réalité académique. Amendement aux plans d’action pour
augmenter la proactivité sur la santé mentale des étudiant.e.s. La grosse partie
c’est sur la nouvelle campagne de la FAECUM, a été abordée dans un CASP, on
avait donné plusieurs critiques sur l’esthétisme et sur le fond, qu’elle n’était pas
assez revendicatrice. Seulement les commentaires sur l’esthétique ont été pris en
compte. On est assez déçu.e.s. Quelques questions ont été posées sur la question
de la santé mentale, mais en conclusion adoption d’une nouvelle position pour
pousser plus loin les revendications en santé mentale et les soins de santé psy.
Gros suivi à faire, risque d’être abordé dans plusieurs instances prochaines. Je
vous invite à faire votre propre opinion de cette campagne, mettre en place
d’autres solutions pour que la FAECUM soit plus proactives à ces sujets. Prochain
CC ou CASP vous êtes les bienvenu.e.s, on peut être plusieurs.

Juliette: Je vous ai mis le lien du site de la campagne si vous voulez aller la voir
et vous faire un avis par vous-mêmes.

Anne-Marie: Si j’ai bien compris c’est que la nouvelle campagne de la FAECUM
est très critiquée?

Charlie: Oui, beaucoup. Un peu un copié collé de la campagne Ça va, parce que
cette campagne a été un échec, n’a pas donné les résultats qu’on désirait. On l’a
déjà mentionné à la fédération, on nous avait dit que la prochaine campagne serait



plus revendicatrice, alors que ce n’est pas le cas. Les autres associations ne
veulent plus que ça se reproduise.

7. Retour camp de formation

Xavier: J’ai assisté à 2 formations, santé psychologique et acads. Pour celle acad,
on assistait à un cas extrême, iels nous montrait les limites qu’on peut faire en tant
que délégué.e, et que peu importe notre poste, nous sommes bénévoles, il faut
mettre des limites et les reconnaître. Pour la formation santé psychologique, j’ai
fait des petits points sur ce qui a été mentionné pour améliorer la santé psy.
S’attarder sur la solitude, l'hygiène de vie, la compétition, le soutien entre
collègues, précarité financière, consommation de drogues et d’alcool. J’ai aimé la
partie sur les pairs-aidants, si on est ouvert.e.s à former un programme comme
cela, on peut obtenir les formations pour être mieux outillé.e.s pendant les
permanences si une personne vient nous voir, ce qui pourrait être intéressant.
Autre partie pour les CVEs qui disait de diversifier les événements et adapter les
événements pour tous types de personnes, comme les personnes plus anxieuses.
Proposer au département de modifier les heures de remise pour éviter que les gens
se couchent trop tard, offrir des conférences sur le sommeil. Les gens aiment aller
étudier dans les cafés pour ne pas être seul.e.s, que les assos pourraient réserver
des cafés et payer un café par personne pour favoriser l’environnement social
mais de ne pas les obliger à dépenser. Parler de la charge de travail.

Charlie: Formation sur l’implication des femmes, super intéressante. On a noté
plusieurs choses à appliquer. Solutions plus faciles, d’autres moins. Nous sommes
dans la zone paritaire dans notre BE, mais on trouvait que c’était lié à la chance.
On aimerait mettre en place quelques mesures plus permanentes pour que l’équité
soit maintenue. Quatre périodes dans l’année où il faut se pencher, organisation
interne tout au long de l’année, encourager le remboursement des frais de garde,
la FAECUM peut nous aider, peut inciter les parents-étudiants à s’impliquer.
Mettre en place des plans d’action, afficher et promouvoir l’implication des
femmes, redéfinir les exigences et les postes au sein de l’exécutif, parce que des
fois ça peut faire peur quand c’est écrit sur les canva la quantité de tâches à faire,
rendre cela plus inclusif et plus accessible, montrer qu’on n’a pas trop
d’exigences pour ne pas réduire l’implication.

Anne-Marie: Mettre l’emphase sur d’autres qualités pour les postes,
représentation d’organiser des party pour CVEs par exemple, on peut aller
chercher d’autres qualités.

Charlie: Mettre en place du mentorat pour les femmes qui s’impliquent avec les
anciennes. On croit que ça peut être bénéfique, période post-électorale, ça forme
un petit réseau, tu as du soutien de tes pairs. S’assurer que l’Amnésique
maintienne la série d’entrevues des femmes impliquées, ça encourage les gens à
voir qu’on a des femmes impliquées et que nous sommes un milieu accueillant.



Trouver une façon d’attirer ou d’impliquer davantage les hommes dans les
comités ou activités liés au féminisme. Offrir des événements non-mixtes, il va
falloir faire des sondages si ça les intéresse ou non, peut être une solution pour
créer un safe space. Pour la période pré-électorale, pendant les AAA, faire la
promotion des postes majoritairement masculins pour ne pas que les femmes aient
peur de s’impliquer dans un poste qui semble masculin. Faire des soirées de
réseautage féminin, pour que les femmes prennent connaissance des modèles
féminins et comprennent que tout est possible pour n’importe qui.

Anne-Marie: Promouvoir et afficher les modèles féminins, les postes pour
essayer d’attirer les femmes à appliquer juste pour le plaisir de faire des affiches.
Concours de projets, les gagnantes auront la chance d’obtenir des sous pour
mettre sur pied leur propre projet en lien avec le féminisme ou l’implication des
femmes.

Charlie: En période électorale, déléguée à la condition féminine, on pense que ça
serait efficace. S’assurer des projets, des avancées, on a de la difficulté à trouver
des personnes officières, donc pourrait s’assurer de toujours avoir un lien entre le
comité féministe et le bureau exécutif.

Anne-Marie: C’est nous qui y avons pensé avec nos idées d’en haut, c’est
diversifier les tâches à faire pour promouvoir l’implication des femmes, tellement
de tâches que ça pourrait littéralement être un poste dans le bureau exécutif.

Charlie: Inclure l’historique des postes dans leur description au moment de la
promotion, savoir qui était en poste avant, ce qui peut encourager les femmes à
s’impliquer davantage. S’assurer que les papas et mamans de postes soient
disponibles. Encourager la participation et la parole des femmes durant
l’assemblée générale. Il faut encourager les femmes à prendre la parole, étant
donné que nous sommes en majorité. Faire preuve de transparence et d’objectivité
dans les pratiques de recrutement au moment de la promotion de l’assemblée
générale. Pour la période post-électorale, organiser des soirées de cohésion entre
femmes, avec les anciennes de l’exécutif pour offrir du soutien, suivi sur les
tâches à faire, ça peut encourager les femmes à rester dans l’exécutif. Favoriser
l’entraide inter-association. Tout ce qu’on fait doit être documenté pour permettre
aux futur.e.s exécutant.e.s un certain suivi pour que les projets soient maintenus.

Juliette: Très grande partie de tout cela qui peut être délégué au comité féministe,
il sert à cela. Pour l’ajout du poste, on pourrait regarder voir si c’est vraiment
nécessaire, voir quelles seraient les tâches. Ce document pourrait être pertinent
pour les personnes dans le comité féministe. Chaque année le comité doit faire un
projet d’implication des femmes. Le projet en ce moment ne peut pas être affiché
en raison de la DI qui ne nous répond pas, mais on y travaille. Le comité doit
donc en faire un autre pour cette année.



Marc: Je seconde pas mal tout ce que Juliette a dit, tout ce qui est pris en notes de
le dire au comité et de le rajouter à leur tâches.

Juliette: Formation sur les VACS et le harcèlement, donné par le BIMH.
Nouvelle version de la formation sur Studium début novembre, la forme sera
révisée, ce sera plus actif et plus court, ça va viser à sensibiliser à la banalisation
des VACS. Rappeler à l’exécutif qu’on a des ressources, imprimer une feuille
dans le local d’asso, mettre l’accent sur le respect du consentement, que les VACS
sont tolérance zéro. On nous a rappelé que plusieurs personnes doivent être à jeun
dans les événements, que tout le monde de l’asso devrait être en mesure
d’intervenir et de recevoir des confessions. On peut demander au BIMH de faire
des petites formations avant les événements, il y a toujours le programme PHARE
qu’on peut contacter pour venir à nos partys, trois semaines avant l’événement.
Catherine a fait une mention en nous demandant si on a une tolérance zéro dans
nos règlements internes ou dans notre charte, ce qui est notre cas. Si on reçoit des
confessions, qu’on est victimes, respecter ses limites, ses forces et ses faiblesses,
que nous ne sommes pas intervenant.e.s.

Anne-Marie: Formation communication dans les assos, beaucoup de gens ne sont
pas au courant qu’il y a une asso, qu’est-ce qu’elle fait, qui en fait partie. Une
grosse partie des gens qui viennent de rentrer en présentiel qui ne savent pas ce
qui se passe, alors que nous sommes la référence numéro 1, il faut s’afficher pour
qu’iels savent qui on est. En postant les photos, on pourrait dire ce qu’on a
accompli, les choses que les étudiant.e.s voient concrètement. Intéressant de
travailler sur une nétiquette pour les événements en présentiel ou pour ce qui se
passe sur les réseaux, par exemple un conflit sur les réseaux, il faudrait un
protocole de choses à faire, qu’on sache comment agir lorsque ça survient. Si
vous pouvez aimer les publications instagram et facebook de l’asso, ça joue avec
la visibilité, donc ça vaut la peine. Tournées de classe, kiosque pour les AG, avant
on faisait des séances d’étude, on pourrait se déplacer par nous-mêmes et donner
des beignes pendant la semaine d’examens par exemple. Idée de nommer un.e
représentant.e de cohorte, mais ça pourrait être une idée. Pour attirer le plus de
monde, échange de service, solliciter les gens pour que les gens sollicitent les
gens, pour nous aider à atteindre le quorum. Ventes de billets ou de hoodies avant
les AG pour attirer les gens.

Juliette propose de déplacer le nouveau point 12 plus tôt en point 8.
Marie-Pier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le point 12 devienne le point 8.
La proposition est adoptée à l’unanimité.



8. Party de mi-session

Juliette partage son écran.

Gabriella: Budget pour le party de mi-session 29 octobre à 19h au Zeppelin.
Dépôt de 50$ pour réserver le premier étage. Billets 25$ pour maximum 150
personnes. Décorations prévues 200$, DJ pour la soirée 350$, mais on risque de
ne pas dépenser autant. Les étudiant.e.s vont payer les billets 20$, donc l’asso
payera 5$ par personne.

Gabriella propose que l’AGÉÉPUM octroie 1350$ pour le party de mi-session du
29 octobre.
Audrey appuie.

Juliette: Le prix inclut les consommations, donc 5 consommations, ce n’est pas
juste l’entrée, c’est vraiment le prix des consommations.

Gabriella: Ouais, nous on paye le DJ, les décorations et le dépôt, aussi le rabais
sur les billets.

Audrey: Il y a des boissons sans alcool, j’ai fait un google form, 150 inscriptions
maximum, je vais l’envoyer dans le BE avant pour qu’on s'assure que les
personnes du BE puissent venir. On va aussi garder un oeil sur tout le monde, on
se réserve le droit de kick out les gens s’iels ne respectent pas cela.

Juliette: On vend les billets à 20$ pour nos membres, en tant que membre du BE,
si les billets coûtent entre 15 et 25$, on a en plus un 5$ de rabais.

Fabrice: Il faudrait mettre dans le budget pour le 5$ de rabais additionnel pour
nous. Ou bien c’est trop difficile de prévoir d’avance qui du BE sera présent.e?

Juliette: Oui c’est vrai, ça rajoute 90$ au budget, on est mieux de le mentionner
tout de suite.

Accepté à l’amiable par Gabriella et Audrey.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 1440$ pour le party de mi-session.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Laurence: Party costumé, est-ce que le BE se costume de la même manière?

Gabriella: On peut proposer un thème dans la conversation et on fera un vote.



Juliette: On peut avoir deux billets en prévente, si vous voulez en prendre pour
quelqu’un.e d’autre.

Audrey: Nourriture pas inclue dans le prix, on va s’assurer si les personnes
peuvent commander de la nourriture avec leur propre argent.

Anne-Marie: Si vous voulez faire un concours de costume avec un prix pour la
personne gagnante, je sais que le budget a été adopté, mais si jamais c’est
possible.

Gabriella: Bonne idée! On pourrait utiliser une partie de ce budget pour cela.

Juliette: On peut aussi faire un budget à part, juste le passer avec l’admin si c’est
en bas de 200$. Vous pourrez y penser d’ici là.

Fabrice: N’oubliez pas d’amener de l’argent comptant pour le pourboire des
serveurs et serveuses.
Pas d’autre discussion à y avoir.

9. Affaires académiques

Marie-Pier: On a reçu des nouvelles des deux compagnies, la première c’est
644$ pour 2h sans taxes, douzaine d’animaux avec deux zoothérapeutes. On a
reçu l’offre de l’autre, 345$ très moins cher, 12 animaux, c’est elleux qui
apportent leur matériel de nettoyage et désinfectant. Pendant la relâche, on va
aller à MV voir quel local on veut louer pour l’activité, on risque de faire des
battements de 20 minutes sur inscription. On peut être maximum 25, Xavier, moi
et le.la zoothérapeute. On a fait un sondage sur Facebook, ça a très bien
fonctionné. On aurait 120 personnes maximum, ce n’est pas tout le monde qui a
voté qui viendrait.

Xavier: Est-ce qu’on peut décider une des deux offres sans voter de budget?

Juliette: On peut se mettre d’accord sur une des deux propositions pour que vous
leur répondiez. Si c’est le même nombre d’animaux et il y en a un qui coûte le
double de l’autre. Quelle est la principale différence entre les deux?

Xavier: Celui qui est plus cher sont deux zoothérapeutes, on a hirondelle et
hérisson plutôt qu’un autre choix dans celui qui est moins cher.

Juliette: Je dirais celui qui est moins cher, surtout qu’il y a des hérissons. Les
différences dans l'atelier ne semblent pas justifier la différence de prix. On se met
d’accord sur Jimmy Zoo? (Hochements de tête à la positive). Pour les plages
horaires, je me demande si ça serait plus safe de laisser un cinq ou dix minutes de
lousse entre les plages horaires.



Xavier: Je ne crois pas que les gens vont rester 20 minutes top chrono, quand tu
as fait le tour des animaux, les gens vont partir par elleux-mêmes, je ne crois pas
que ça soit problématique, on peut faire rentrer les gens plus tôt si jamais les gens
partent d’avance.

Marie-Pier: On peut commencer à organiser le déplacement un peu avant aussi.

Juliette: Vous vérifierez avec la compagnie quel genre de local il faut, pas
n’importe quel local j’imagine.

Anne-Marie: Si un animal est vraiment populaire, ça va peut-être prendre
plusieurs minutes de plus.

Marie-Pier: Je crois qu’on va lui demander quels animaux on peut prendre ou
toucher, j’imagine que certaines personnes vont les garder pour elleux-mêmes.
Bonne idée on va y penser merci. Sinon autre sujet, on a rencontré Amélie, acad
CS, ancienne acad PC, on a parlé de notre idée de la soirée vin-fromage sans le
vin, c’est encore très tôt, on va regarder pendant la semaine de relâche pour un
local. Notre idée est de prendre une salle, la rendre plus belle, on ferait des
stations dans le but que les étudiant.e.s voient les autres avenue que le doctorat.
On ferait des stations par département, ça serait dans le style bistro, tables hautes,
les personnes seraient dans la salle et iraient vers ce qu’iels désirent. On ne peut
pas être 200 personnes en même temps, donc ça risque d’être des plages horaires
aussi, ça reste à déterminer. Cette activité serait fin novembre, début décembre.
On pensait peut-être avoir des petites bouchées.

Xavier: Essayez de trouver un local extérieur de l’UdeM dans CDN c’est difficile
pour le vin fromage. On pourrait donc offrir du moût de pommes sans alcool pour
satisfaire nos papilles gustatives.

Juliette: Je crois que pour le moment c’est bien. Pensez-vous d’ici là avoir le
temps de trouver des personnes qui seraient disponibles pour chacun des
programmes pour parler de leur programme? Sinon pour l’événement, il faudrait
juste trouver un nom autre que vin-fromage. Je peux vous aider pour
l’organisation et tout cela si jamais.

Xavier: Pour le nombre de programmes on n’a pas encore décidé les avenues
possibles, mais prochainement avec Amélie on va regarder cela.

Marie-Pier: On avait pensé sonder les étudiant.e.s, on pourrait demander
justement quels départements les intéresse dans ce sondage pour offrir des
kiosques en fonction.



Juliette: Je vous conseille de le faire prochainement, offrir l’option d’ajouter des
nouvelles options. Savoir rapidement qui contacter, mais oui très bonne idée.

Marc: Je pensais que ça serait un événement avec les personnes professionnelles,
et non pas des personnes des programmes. On pourrait montrer justement des
avenues de carrière inusitées et non pas montrer que les personnes peuvent se
réorienter pour que les gens voient des choses qui ne sont pas dans le formulaire
d’aide du CESAR par exemple.

Marie-Pier: Oui, on veut vraiment faire un mélange, ça va dépendre de la salle et
sa grosseur. Il faut de la place, mais oui c’est une bonne idée.

Xavier: La suite du projet était le réseautage avec d’autres personnes dont des
chercheureuses. On pourrait ajouter la partie externe de d’autres professionnelles.

Juliette: Je crois que c’est plus compliqué de trouver des personnes qui travaillent
depuis la fin de leur bac, donc on pourrait faire deux événements séparés. Vous
pourriez demander de l’aide à David, ça vous laisserait du temps pour contacter
les personnes, mais ça serait une option.

Marc: Être capable de donner aux étudiant.e.s des choses que l’uni ne fait pas,
ouvrir nos horizons. Ça peut être des gens qui ont fait leur bac en psychologie,
mais qui sont dans d’autres domaines. On nous parle souvent juste de recherche
ou d’intervention, peut-être des gens ont pris le bac en psycho, mais sont
ouvert.e.s à autre chose pas en lien avec cela.

Anne-Marie: Tout en soulignant l’importance de faire du réseautage avec des
gens aux CS qui font autre chose que le doc en psycho, mais étant en période de
demande d’admission aux CS, je réalise qu’on se donne à fond, mais on ne sait
pas à quoi ça ressemble concrètement rendu là, donc c’est aussi plaisant d’avoir
accès à ces personnes qui sont aux CS pour avoir un aperçu. Je ne sais pas si ça
vaut la peine de faire un deuxième événement, ou bien juste de tout mélanger
ensemble.

Xavier: Je crois que cela va se faire naturellement dans l’événement.

Marie-Pier: On avait prévu de mettre une personne à la maîtrise et une au
doctorat, il y a quand même des personnes qui ont des questions sur ces
programmes, même si on veut ouvrir les horizons à d’autres programmes. Je ne
crois pas qu’on va prendre une personne de chaque branche pour la psycho, mais
le focus n’est pas tant non plus sur le doctorat, car on l’étiquette comme un
événement sur les avenues autres que le doctorat. Comme dernier point, on
voulait faire une session d’étude au caravane café début novembre, louer une
partie du café, Amélie nous a proposé d’offrir une boisson chaude gratuite aux 20
premières personnes qui arrivent par exemple.



Juliette: Oui bonne idée, avant c’était les CVEs qui le faisaient, si vous voulez
organiser cela ensemble. Si vous avez besoin d’aide, écrivez-nous ou bien dans le
BE.

10. Semaine Self-care

Laurence partage son écran.

Laurence: J’ai fini les canvas avec le comité, on a un calendrier. Il y a le
calendrier, l’explication ensuite et la liste de prix. Il y a une activité par jour
pendant huit jours pendant la relâche. Pour les prix, mettre un top trois demande
trop d’effort, ce qui va contre la semaine self care. Donc dès que tu participes, tu
es au tirage pour les trois prix, ce qui représente plus ce qu’on veut faire. Premier
prix abonnement application headspace (méditation, yoga) de 90$, carte cadeau
électronique MEC de 50$ (sportif), tasse réutilisable 42$ d’une compagnie
québécoise, mais il y a deux options de compagnies pour la tasse.

Juliette: Quand tu fais le tirage, est-ce que tu laisses les personnes choisir ou la
première gagne le premier prix, etc.

Laurence: Je ferai un tirage aléatoire pour les prix parmi les trois personnes tirées
comme gagnantes.

Marie-Pier: Je préfère aussi la tasse 2 et l’idée est vraiment cool, bien joué!

Juliette: Est-ce que les prix comportent la livraison?

Laurence: Oui.

Xavier: Est-ce que dans l’option il y aurait moyen d’avoir une tasse avec le même
design que l'option 2, mais qui se plie?

Laurence: Je ne crois pas non. Mais si je fais voter le budget de l’option 2, et
qu’entre temps je trouve une meilleure option, j’en parlerai à l’admin.

Laurence propose que l’AGÉÉPUM octroie 208,60$ pour la semaine self-care.
Charlie appuie.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 208,60$ pour la semaine Self-care.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Laurence: Juste repartager les story svp!



Fabrice: On parlait des personnes qui participent, est-ce que plus tu participes,
ton nom est mis plus dans le tirage ou non? Pas de top 3 je comprends, mais si la
personne participe juste à une activité et qu’une autre les fait toutes, est-ce que ça
lui laisse plus de chances?

Laurence: Je veux pas mettre d’importance sur le nombre d’activités, ça reste
aléatoire mais oui, plus tu participes plus tu as de chances de gagner.

Xavier: Nous on peut participer de manière informelle pour faire de la visibilité et
encourager les gens à participer!

11. Prise de vue photo finissant.e.s

Fabrice: J'ai eu ma rencontre avec le comité finissant.e.s mardi, Laurie était là
aussi parce qu’elle était très motivée. On a parlé de leurs idées et plus
particulièrement des photos de finissant.e.s puisque c’est le plus urgent. Je dois
remplir le profil de prise de vue d’ici le 20 octobre, on devait choisir le décor, les
4 poses et la couleur de la toge. On a voté ensemble et c’est décidé donc je vais le
remplir dans le formulaire, je voulais quand même vous le montrer.
Fabrice partage son écran.
On a choisi le fond neptune, la toge noire, et l’épitoge de l’UdeM qui n’est pas au
choix. On voulait que le fond soit foncé pour que le visage de la personne ressorte
plus. Sinon pour les poses, on avait des choix différents pour filles et gars mais on
a pris les mêmes pour les deux. Une civile, donc en vêtements normaux à leur
choix; une pose toge-tête-épaule obligatoire, pour la mosaïque; on a rajouté
toge-diplôme-mortier, cette année on peut utiliser le mortier (l’an dernier pas
possible), donc on voulait le faire; et on voulait aussi toge-diplôme. Pour les
photos de groupes, c’est 3 personnes maximum ensemble, donc si iels veulent, ça
remplace une des quatre poses, en général ça remplace la photo civile. Parfois les
personnes ne veulent pas de photo civile, le.la photographe leur donne des fleurs
et un livre pour les remplacer.

12. Hoodies

Juliette: On a décidé parmi tous les logos les deux qu’on préfère, j’ai vérifié avec
la compagnie que les logos seraient faisables. J’ai publié ce matin pour que les
étudiant.e.s choisissent leur préféré. Les gens ont jusqu’à dimanche pour voter,
ensuite je dirai à la compagnie lequel on a choisi. J’ai rencontré la graphiste et la
chargée de projet, je leur ai dit les couleurs que nous semblions aimer (vert
menthe, lavande, gris foncé et noir), qu’on proposerait deux ou trois options,
qu’on aimerait une option sobre, l’autre colorée, peut-être avoir deux couleurs sur
le même hoodie. Elles ont besoin du logo pour me proposer trois options, ce qui
constituera la première ronde du design. On va pouvoir dire ce qu’on pense, les
éléments qu’on aime et aime moins. On a payé pour trois round de design, donc



deux modifications. Dès que je reçois les propositions, je vous les montrerai et on
en discutera de manière informelle.

Marie-Pier: Avait-on décidé si deux ou trois couleurs? On pourrait offrir deux
couleurs différentes et une couleur normale, mais je ne sais pas si c’est plus cher
ou si ça ralentit la production.

Juliette: Je vais vérifier, mais je ne crois pas que ça coûte plus cher, il faut juste
bien les préciser avec les dimensions et les bonnes couleurs. Ça pourrait être bien
d’offrir trois options, mais on pourra s’en reparler! On va avoir une image d’une
personne qui porte le hoodie, ce qui permet vraiment de s’imaginer à quoi ça
ressemblerait.

Xavier: Je crois que ça fait un peu moins famille si on a trois couleurs, alors que
deux c’est bien suffisant je crois pour nous différencier.

Juliette: Si c’est trois couleurs mais que le logo est grand, ça reste similaire, mais
oui c’est un bon point, on pourra s’en reparler. Si vous avez d’autres questions ou
commentaires, je peux toujours communiquer avec la compagnie pour cela.

13. Affaires diverses

Fabrice: N’oubliez pas d’aller voter sur le doodle pour les permanences du mois
de novembre, j’ai publié le lien sur le groupe Facebook, je vais vous l’envoyer
après le BE dans la conversation Messenger. Je vous laisse jusqu’au 25 octobre
pour le remplir, mais le plus tôt serait le mieux pour me laisser le temps de faire
un horaire qui convient à tout le monde. Je vous rappelle également que les
permanences sont obligatoires dans le cadre de votre implication dans l’asso, alors
vous devez remplir le sondage sinon je vais vous mettre des permanences quand
même sans avoir vos disponibilités. Aussi, j’ai besoin de bénévoles pour les
photos de finissant.e.s, les journées sont les 2, 3 et 4 novembre de 7h à 18h, j’ai
pensé séparer l’horaire de 7h à 12h30 et de 12h30 à 18h et j’ai toujours besoin de
deux personnes présentes en même temps, je vous envoie le doodle. Même
principe pour les photos à Laval. Aussi, j’ai reçu les votes de tout le monde pour
la sortie aux pommes et c’est donc ce samedi 16 octobre qui est la date officielle!
On pourra faire du covoiturage pour se rendre, j'appellerai le verger pour voir si
tout est correct et on pourrait réserver un restaurant dans le coin de l’uni pour
revenir manger/veiller dans notre coin!

Charlie: J’ai reçu un courriel de Radia qui nous explique qu’il y aura une tournée
des associations étudiantes donc je vais vous faire un doodle. La FAECUM fait
une tournée pour savoir s’iels peuvent nous aider dans des projets, on a jusqu'à la
mi novembre pour y répondre.



Anne-Marie: Rappel dans les événements, prenez des photos pour qu’on puisse
les ajouter sur nos réseaux, il faut aussi demander le consentement, créer un
formulaire d’inscription pour l’événement, ajouter une section consentement pour
les photos. Pour aider les publications et pour alléger, si vous trouvez le temps de
faire votre description d’événement d’avance ou juste faire une base de post.

Xavier: Pensez à nous à 20h30 qui vont faire de l’escalade pour les interfacs!

Juliette: La tournée des associations étudiantes je ne me rappelle plus comment
ça s’est passé, nous pose des questions sur nos priorités, nos projets, on avait fait
un tour de table par personne pour dire notre rôle dans l’asso. Il faut prévoir 1h30
pour cela! Semaine prochaine pas de BE, à part si vous avez des choses urgentes à
faire voter, mais d’ici là pas de BE la semaine prochaine pour avancer vos projets,
étudier un peu, on vous laisse un peu tranquille. Pour le doodle des permanences,
Charlie, Marc, MP vous ne l’avez pas encore rempli!

14. Fermeture

Xavier propose la fermeture de la séance.

Charlie appuie.

Que la séance soit levée.

La proposition est adoptée à l’unanimité.


