
Procès-verbal de la 105e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

11/11/2021 14h
Local A-135

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Marc
- Charlie
- Sarah
- Audrey
- Xavier
- David
- Alexia

- Gabrielle
- Laurence
- Gabriella
- Emma
- Daphnée
- Élise
- Anne-Marie

1. Ouverture

Audrey propose l’ouverture de la séance.
Laurence appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Xavier propose l’adoption de l’ordre du jour.
Charlie appuie.

Sarah propose l’ajout d’un point 10 Budget Soirée Randolph Laval.
Audrey appuie.
Pas de discussion à y avoir.



Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point 10 soit ajouté à l’ordre du jour.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Gabrielle propose d’ajouter un nouveau point 7 Mise à jour projet de loi 2.
Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point 7 soit ajouté à l’ordre du jour.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Pas d’autre 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 103e rencontre

Laurence propose l’adoption du procès-verbal de la 103e rencontre.
Xavier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 103e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal du huis clos de la 103e

rencontre

Marc propose l’adoption du procès-verbal du huis clos de la 103e rencontre.
Sarah appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal du huis clos de la 103e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de la 104e rencontre

Laurence propose l’adoption du procès-verbal de la 104e rencontre.
Marc appuie.



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

Que le procès-verbal de la 104e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6. Tour de table

Admin: Formation à l’écriture inclusive, avec plusieurs personnes on a été
formé.e.s par Catherine et Léa. On a sorti l’événement et les cinq dates, la
formation est obligatoire pour toute personne exécutante du BE et des comités, je
vous invite à vous y inscrire sur le lien que je vous enverrai. Rappeler le à vos
comités de s’inscrire. Il y a aussi des formations à l’hiver, mais on priorise celles
de l’automne. 18 novembre événement du comité féministe et EDI. Sondage pour
les couleurs des hoodies terminé, je vous en parle tantôt. Nous sommes en train de
faire les rencontres de mi-mandat avec les différents postes, les photos de
finissant.e.s sont terminées à Montréal, il reste le 22 à Laval. Je vais avoir besoin
de 4 bénévoles encore pour une dernière prise de photos à Montréal au début du
mois de janvier, je vous en reparlerai en temps et lieu. Le party de mi-mandat
commence demain, il faudrait vraiment qu’on finalise l’organisation pour les lifts
et que vous m’envoyez vos trois faits sur vous. Sinon on devra discuter de la
prochaine date du BE à la fin de la rencontre pour l’élection des prochaines
personnes exécutantes.

Café: caduque

Neuro: Nous avons eu une réunion en présentiel mardi matin, c’était bien. Nous
avons discuté de plusieurs points tels que la substitution de l’atelier de
communication scientifique pour l’automne. Pour remplacer l’atelier, nous avons
opté pour un 5@9 pour neuro, avec des codes de couleurs différentes en fonction
des orientations. Ce sera possiblement à la Maisonnée le 3 décembre, nous
réserverons très bientôt. Possiblement un kahoot durant la soirée avec des prix
comme 15$ au psychic, 10$ au psychic et 5$ au psychic. À rediscuter. On a pensé
pour les réseaux sociaux pour le comité et présenter l’exécutif. Nous avons aussi
pensé à un concours pour un logo pour le comité. Le.la gagnant.e pourrait
recevoir une tasse  avec le logo imprimé dessus. Nous avons aussi discuté du
chevauchement des cours du programme. J’ai demandé à chaque membre de
réfléchir à comment cela se produit dans leurs orientations. Nous avons aussi
discuté de la possibilité de rencontrer les associations étudiantes connexes du
programme comme informatique, linguistique, neuroscience etc.

Sport: On a commencé la rubrique qui sera publiée chaque semaine sur nos
réseaux sociaux. Ce sera tout au long de l’année. On a un plan pour la
présentation de nos membres sur les réseaux, Juliette sera notre photographe.



Samedi interfac de basketball. On parle avec une conférencière pour décembre sur
l’importance du sommeil.

Laval: Fin des inscriptions pour la soirée au Randolph, pas beaucoup de
participation des personnes de Laval, je vais faire une autre publication. J’ai
commencé mes permanences, beau local, personne ne s’est présenté.e, je vais
refaire une publication éventuellement.

Externes: CC semaine prochaine, Marc nous a envoyé les résultats d’une étude
sur la liberté universitaire, je ferai une publication sur le groupe psycho à
l’externe. Je vais me pencher sur un vote de grève électronique, Psycho CS le fait
déjà donc je vais les contacter.

Acads: On a commencé l'évaluation des enseignant.e.s qui nous ont écrit, on les a
priorisé.e.s étant donné qu’iels ont pris l'initiative de nous écrire, on va toutes les
faire d’ici deux semaines. On a eu la rencontre avec l’admin. Pas d’évaluation du
programme, étant donné que les demandes ont été envoyées en 2019, donc ça ne
fait pas assez de temps pour avoir une évaluation de programme. On organise le
bière et fromage le 2 décembre. On a réservé une salle à Marie-Victorin pour une
session d’étude le 6 décembre prochain, détails à venir, mais on servira du café du
Psychic et des pâtisseries. On risque de devoir annuler la zoothérapie étant donné
que les animaux ne sont plus autorisés à l’UdeM.

CVEs: Soirée mardi avec Emma, on m’a dit que ça s’est bien passé. J’ai fait le
budget pour la soirée jeux de société. Ce serait un 5@tard au Zeppelin, bar
réservé pour nous. Gabriella essaye de contacter le Fitzroy pour le party de fin de
session le 3 décembre avec d’autres associations, sinon après les examens
débutent. Gabriella essaye de gérer la situation comme elle peut, sinon on va
devoir changer le plan.

Interne: Photos du BE la semaine prochaine, je vais m’y pencher bientôt pour
faire les horaires et tout. Je ne peux pas rester longtemps aujourd’hui, je vais
essayer de faire un horaire, si tout le monde peut le 18 après 14h ça éviterait à
Rémy de se déplacer le 25, sinon on va garder les deux journées quand même. On
a des candidatures pour internes senior et junior, également que acad junior.

7. Mises à jour projet de loi 2

Gabrielle: Il y a deux jours, le ministre a annoncé qu’il abolirait les articles
considérés transphobes. Est-ce que cela veut dire qu’iels ont reculé? Oui et non.
Motion qui a été refusée par la CAQ, les actions ne sont pas en lien avec leurs
paroles. Une des grosses revendications, mais d'autres parties problématiques
comme pour les personnes intersexes. Il n’y a pas juste l’article 22 qui est
problématique, il faut donc attendre de voir les autres amendements (ex. parents).
On ne sait pas si tous les articles problématiques seront enlevés, on ne sait pas s’iels



vont ajouter d’autres articles encore plus problématiques.

8. État financier du Psychic

Juliette partage le document à l’écran.

Alexia: Nous voyons les revenus (1837,85$). Pour les dépenses (1852,52$). Donc
on a un net de -15$, ce qui est très bon pour une réouverture. Il faut garder en tête
que cela c’est en argent, on n’a pas de revenus par carte. Les dépenses incluent
également les pertes et les bénévoles.

Marc: Pertes de bénévoles, est-ce que c’est ce que les bénévoles mangent?

Alexia: Oui, 12$ par quart, je l’inclue dans les pertes.

Marc: Est-ce que vous comptabilisez le café pris par les membres du BE?

Alexia: Non, on pourrait commencer si vous voulez, mais ça ferait beaucoup. Je
ne trouve pas que ce serait pertinent.

Juliette: Est-ce que les pertes c’est 409,36$?

Alexia: On a perdu 14,67$, alors que tout ce qu’on n’a pas pu vendre à profit, ce
sont les pertes.

Marc: Techniquement, on ne serait pas tant dans le trou, on serait 425$ dans le
trou?

Alexia: Non, c’est inclus dans les pertes. Est-ce que c’est clair? Les pertes, on
achète 1800$ de sandwich, sauf qu’on a pas vendu 174$, c’est des pertes, mais ça
a aussi été dépensé.

Marc: Pour reformuler, si tu mets les pertes dans le excel, elles seraient
considérées deux fois étant donné qu’elles sont déjà incluses dans les dépenses.
Pour le prochain, peut-être mettre “pertes (incluses dans dépense)”.

Fabrice: Bravo, vous faites un beau travail comme tu l’as mentionné c’est très
bon pour une réouverture, étant donné que nous avons certaines dépenses qui
dataient de plusieurs années.

Marc: Pour une OBNL c’est difficile d'être aussi près de 0 de profit et de
dépense.

Élise: C’est donc -14$ pour être certaine?



Alexia: Oui exactement.

9. Budget 5@7 Jeux de société

Juliette partage le budget à l’écran.

Audrey: Il faut faire un dépôt de 150$, on va louer la salle, le sous-sol. En bas
c’est pour 75 personnes, plus raisonnable pour un jeudi, la participation est parfois
moyenne, comme on a vu mardi. 100$ pour acheter des jeux de société. J’ai
regardé ce qu’on a dans le local, on peut également en avoir par les bibliothèques,
on pourrait en acheter d’autres et les garder pour les prochains événements. Ça
marcherait comme l’événement de mi-session, on pourrait avoir des
consommations et boissons/nourriture.

Fabrice: Est-ce que chaque personne présente doit payer pour les coupons ou on
peut arriver sans frais et prendre juste une bière?

Gabriella: Faudrait que je demande, parce que les coupons c’est comme le billet
d’entrée.

Fabrice : C’est pas mal cher non? Je me sens mal de faire payer les étudiant.e.s
autant pour un 5@7.

Gabriella: Faudrait que je m’informe.

Xavier: Pour les jeux de société, on prévoyait en acheter combien, étant donné
que c’est assez cher?

Audrey: Étant donné qu’on en a déjà et qu’on peut en chercher à la bibliothèque,
ça pourrait être moins.

Emma: Une des bibliothèques est prête à me prêter trois jeux québécois. Je vais
aussi voir à la bibliothèque municipale. Je vais aussi regarder combien de jeux on
veut, je vais en parler aux autres filles.

Xavier: Est-ce qu’on aurait assez de jeux pour ne pas dépenser 100$?

Audrey: Beaucoup de personnes vont vouloir jouer à plein de jeux, on n’a pas
une assez grande diversité, j’aurais pu mettre plus que 100$, on peut acheter 2-3
jeux supplémentaires pour d’autres activités.

Juliette: Est-ce que vous avez eu des réponses d’autres assos qui pourraient vous
prêter d'autres jeux?

Audrey: Je n’ai pas encore eu de réponse.



David: 35$ pour 5 consommations?

Audrey: Oui, mais sachant qu’on loue la salle, si on doit faire payer les
étudiant.e.s, je trouve ça aussi extrêmement cher pour une soirée de jeux de
société, on va attendre une réponse. On pourrait faire cela.

Marc: Un dépôt, c’est remboursé d’habitude, non?

Audrey: Est-ce que ça a été remboursé pour le party de mi-session?

Gabriella: Non, tu payes pour avoir l’endroit, le réserver.

Marc: Donc, peut-être le nommer comme “frais de réservation” et non dépôt.
C’est sérieusement trop cher, même moi je ne viendrais pas. 35$ pour lancer des
dés et manger des chips, surtout qu’on a eu une soirée arrosée pour 20$, c’était
beaucoup d’alcool. L’autre fois c’était un party de mi-session, là pour jouer au
scrabble avec 5 verres d’alcool c’est beaucoup. Si c’est les termes du Zep, au pire
on va ailleurs. Si les gens payent pour 5 consommations, iels ne vont pas vouloir
y aller en modération après avoir payé 35$.

Fabrice: Pour les jeux de société, mieux d'avoir une bonne variété, mais je ne
pense pas qu’on jouera toute la soirée, iels voudront chiller après peut-être, donc
pas nécessaire autant de jeux. Si on utilise pas tout le 100$, on peut faire tirer un
jeu de société, ça peut être attirant surtout si c’est autant cher entrer. Pas à l’aise
comme prix d’entrée obligatoire à ce prix. Je compare à en présentiel il y a deux
ans, les consommations étaient 2-3$, tu n’étais pas obligé.e de consommer et c’est
l’asso qui offrait de la pizza et autres. Un 5 à 7 qui coûte plus cher qu’un party de
mi-session, je trouve ça vraiment bizarre. Si ce sont les termes du Zeppelin, allons
ailleurs.

Audrey: En fait oui ce sont les termes du Zeppelin, on a un document qui nous
explique à quoi on a droit. On pourrait peut-être juste réserver la salle et que
chacun.e dépense à sa guise. Faudrait voir ce que Gabriella peut faire. Je suis
ouverte à le faire ailleurs également. J’ai aussi de la difficulté avec cela. On
pourrait négocier un prix avec le Zeppelin, ou faire en sorte qu’on loue la salle et
que chacun.e paye à sa guise. Une soirée normale au Zep il n’y a pas de coupons.
On a un budget d’étudiant.e.s, 35$ c’est en effet abusé. Merci de vos avis, ça va
dans mes opinions également.

Laurence: Je reviendrais aux jeux, je ne sais pas si on a recensé le BE, j’ai plein
de jeux chez moi que je pourrais vous passer sans problème, on pourrait donc
réutiliser le 100$. On pourrait faire un google doc pour le prêt de jeux.

Fabrice propose la mise en dépôt du point 9.



Laurence appuie.

14 personnes pour, 0 contre, 0 abstention.

Que le point 9 Budget 5@7 jeux de société soit mis en dépôt.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette déclare la suspension de la séance jusqu’à 14h55.

10. Soirée quiz comités féministe et EDI

Juliette présente le budget à l’écran.

Juliette: Le comité féministe organise une soirée quiz cinéma avec le comité EDI.
Le budget est divisé en deux, donc c’est la même chose pour les deux comités. Ça
se passe à la Brunante à JB, 150$ pour trois heures, donc 75$ par comité. Trio
burger pour 30 personnes 187,50$ par comité. 25$ carte cadeau par comité.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM octroie 330,63$ pour le comité EDI, dans le
cadre de l’événement 4@7 quiz
Charlie appuie.

Laurence: Est-ce qu’il y a des options végé et véganes pour les burger?

Juliette: Oui il y a l’option, c’est aussi le même prix.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 330,63$ au comité EDI pour l’événement 4@7 quiz.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette présente à l’écran le second budget pour le comité féministe.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM octroie 330,63$ pour le comité féministe, dans
le cadre de l’événement 4@7
Laurence appuie
Pas de discussion à avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 330,63$ au comité féministe pour l’événement 4@7
quiz.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Xavier: Est-ce qu’il y a deux cartes cadeaux, donc une par comité?



Juliette: Oui.

Marc: Est-ce qu’il y aura donc 660$ de dépensé?

Juliette: Oui, les deux sont approuvés, en tout ça fait 660$.

11. Budget soirée Randolph Laval

Juliette présente le budget à l’écran.

Sarah: Je veux inciter les personnes à se déplacer et venir, donc on paye les frais
d’entrée de 15$ pour 30 personnes, comme cela les personnes vont pouvoir
dépenser seulement leur repas et consommations, ça incite à venir. On a 15$ pour
30 personnes, avec les taxes et les imprévus, ça revient à 595,13$.

Sarah propose que l’AGÉÉPUM octroie 595,13$ pour l’événement Soirée
Randolph Laval.
Audrey appuie.

Sarah: Je sais que c’est cher, mais ça risque d’être le seul événement qui coûte
quelque chose, je vais faire des activités gratuites.

Marc: On ne manque pas d’argent.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 595,13$ pour l’événement soirée Randolph à Laval.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

12. Hoodies

Juliette: Suite au sondage des couleurs, j’ai laissé l’option de choisir deux
couleurs préférées. Je vous affiche en avant première les résultats. Plus de 200
réponses. Les deux couleurs majoritaires sont le noir et le vert, aucune couleur n’a
été détestée. Je peux voir ce que les personnes ont répondu, on voit aussi les
combinaisons de couleurs les plus populaires, très varié, mais en résumé, c’est le
noir et le vert. Je sonde votre avis là-dessus, êtes vous d’accord qu’il y ait les
options noir et vert dans le bon de commande.

David: C’était quoi la décision de mettre deux couleurs, ça coûte plus cher d’en
mettre 4?

Juliette: On trouvait que c’était trop varié, moins aspect famille d’avoir toutes les
couleurs.

Sarah: Je suis d’accord avec les deux couleurs.



Gabrielle: Pourquoi ne pas mettre les 4 choix? 40% de votes pour la moins
populaire, c’est quand même beaucoup.

Juliette: On trouvait que c’était trop varié, les années dernières c’était aussi juste
deux options qui étaient plus communs qui se ressemblaient aussi, on voulait
garder cela, ça fait une belle combinaison.

Charlie: Je suis d’accord avec le choix et je suis contente.

Marc: Je suis aussi d’accord, et je seconde également ce que Juliette dit pour
l’aspect identitaire de psycho-neuro.

Gabrielle: Pour représenter la neurodiversité, ça pourrait être plusieurs couleurs.

Audrey: J’ai eu un coup de cœur sur la couleur lavande, est-ce possible que je
m’en achète un de ma poche?

Juliette: Le bon de commande c’est pour tout le monde, donc les deux choix. Si
tu veux un lavande, il faut que je vérifie avec la compagnie, mais tu serais la
seule, donc les gens pourraient te demander pourquoi. Pourquoi tu serais
privilégiée par rapport aux autres?

Marc: Dans un esprit de transparence, je crois que c’est mieux d’avoir juste les
deux options pour tout le monde.

Audrey: Opire je vais m’en créer un moi-même sans être psycho neuro, pouvez
vous m’envoyer le lien et tout pour la couleur?

Juliette: Dans le fond c’est pour des commandes de groupe, donc minimum 20.

Alexia: C’est le vert foncé c’est ça, juste pour être certaine?

Juliette: Oui exactement, c’est le vert foncé.

Xavier: Le bon de commande sera disponible à partir de quand, iels auront
combien de temps, la commande sera passée quand, est-ce possible d’avoir un
estimé de la réception pour le dire aux étudiant.e.s?

Juliette: Le bon de commande pourrait être disponible après le BE, il faut juste
que j’ajoute les photos. Je laisserais un mois pour que les étudiant.e.s répondent
au bon de commande, ça nous laisse le temps de le partager. Je passerais la
commande à ce moment-là. Pour l'arrivée, il me semble 6-8 semaines de
fabrication, donc arriverait en février, je vais vérifier mais oui on pourrait
l’annoncer. Tout le monde est d’accord avec ces deux couleurs?



Alexia: Moi je trouve que c’est deux couleurs trop sombres.

Juliette: On a fait un sondage pour les couleurs, pour sonder l’opinion d’autres
personnes que le BE.

David: On n’avait pas dit la couleur claire et la couleur sombre?

Juliette: On avait hésité, c’est entre autres pour cela qu’on a fait ce sondage là.
C’est sûr que toutes les couleurs ont l’air appréciées, je ne crois pas que les gens
vont nous demander les résultats, mais pourquoi aller à l’encontre des réponses.

Élise: C’est une majorité de 267 personnes quand même, ce n’est pas rien. Je
crois que c’est assez représentatif pour prendre ces deux options-là.

Juliette: Considérant qu’on va commander 230 hoodies, en effet.

Xavier: Si on reçoit 230 réponses en moins d’un mois, est-ce qu’on va quand
même attendre?

Juliette: Non.

Élise: 276 personnes qui ont voté, est-ce qu’on va augmenter le nombre ou rester
à 230?

Juliette: Rester à 230, on dépasse déjà le budget prévisionnel. Je demande une
dernière fois, est-ce que tout le monde serait d’accord de mettre ces deux couleurs
dans le bon de commande?

Hochements de tête à la positive.

Juliette montre le bon de commande qui sera envoyé aux étudiant.e.s.

Fabrice: Tu as mentionné remboursement, mais on a juste à leur demander de
payer le 25$ et on payera pour tout à la compagnie.

Juliette: Non je me suis mal exprimée, iels vont nous envoyer seulement le 25$ et
nous on paiera tout à la compagnie, en effet.

Audrey: Pour nous, est-ce qu’on doit également remplir le bon de commande?

Juliette: Oui, juste pas faire le virement. Je vais me baser sur le formulaire pour
envoyer les tailles et tout à la compagnie.



Marc: Est-ce qu’on est obligé.e.s de mentionner qu’il coûte 39$? Je suis certain
que des gens vont nous envoyer 39$ plutôt que 25$. Je prends vos avis sur le
sujet.

Juliette: C’était écrit comme cela dans le formulaire l’an dernier. Je pourrais
rajouter une phrase pour être plus claire.

Marc: Est-ce qu’on met la question cocher oui quand tu as fait ton virement de
25$?

Juliette: On peut faire cela ou dire à la fin que ton hoodie est réservé seulement
quand tu envoies ton virement. Si le virement n’est pas envoyé d’ici telle date, la
commande ne sera pas prise en compte. Je le note quand même et on verra.

Sarah: Je rajouterais qu’on enverra les détails pour le virement plus tard. Je ne
sais pas si vous comprenez? Ce n’est pas mentionné dans le formulaire où faire le
virement, donc on pourrait dire que ce sera informé plus tard.

Juliette: Ce serait très long de les contacter, mais je vais juste ajouter les
informations dans le formulaire, merci de l’avoir mentionné.

Xavier: Pourquoi les hoodies coûtent 39$ et l’an dernier 45$, mais que la
livraison est plus chère?

Juliette: Aucune idée, les prix ont changé mais je ne sais pas pourquoi. Je
pourrais demander à la compagnie.

Alexia: Je pense que c’est un détail, on dit coûte 39$, alors que l'an dernier c’était
écrit ont une valeur de 39$, ça pourrait être plus clair.

Juliette: Bon point. Je me suis noté vos points. Je pense faire comme l’an dernier,
ne pas cocher de case, mais je mettrais les informations à la fin de faire le
virement avant telle date sinon tant pis si tu ne lis pas le formulaire.

Xavier: Quand cliquer sur confirmer, tu pourrais mettre un message de fin,
rajouter les infos pour le virement.

Marc: Je crois que même si on leur dit de faire le virement avant telle date, de
toute façon je vais écrire aux personnes de faire leur virement, donc ça ne change
rien.

13. Affaires diverses

Fabrice: Le party de mi-mandat c’est demain, allez voir le document que j’ai
partagé pour mettre vos équipes de BP, donner des suggestions de trucs à acheter



et voir les lifts! On a reçu certaines candidatures pour les différents postes
vacants, on ferait l’élection la semaine prochaine, ne partez pas il faut décider de
la date! Tournée des assos à 16h, il faut donc restez ici.

Sarah: Pour l’événement Laval, si vous voulez venir, demain c’est la dernière
date, s’il reste de la place je vais vous l’envoyer.

14. Fermeture

Xavier propose la fermeture de la séance.
David appuie.

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


