
Ordre du jour de la 106e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

16/11/2021 18h
https://umontreal.zoom.us/j/84574250866?pwd=dGs3MHBYbXRRM3F5ZWdaMy

9QNUZsUT09

Numéro de rencontre: 845 7425 0866

Code secret: 426069

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Marc
- Marie-Pier
- David
- Charlie
- Gabrielle
- Sarah
- Xavier

- Audrey
- Anne-Marie
- Alexia
- Laurence
- Élise
- Christopher Lapointe
- Maya de Sulzer
- Pierre Briac Métayer-Mariotti

1. Ouverture

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

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

Juliette propose l’adoption des personnes observatrices avec droit de parole.
Sarah appuie.
Pas de discussion à y avoir.
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Pas de demande de vote.

Que les personnes observatrices soient admises  avec droit de parole.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

2. Adoption de l’ordre du jour

David propose l’adoption de l’ordre du jour.
Marie-Pier appuie.

Juliette propose l’ajout d’un nouveau point 9 Hoodies.
Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point 9 Hoodies 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 105e rencontre

Juliette propose la mise en dépôt du procès-verbal de la 105e rencontre.
David appuie.
Pas de discussion à y avoir.

8 personnes pour, 0 personnes contre, 0 abstention.

Que le procès-verbal de la 105e rencontre soit mis en dépôt.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Formation à l’écriture inclusive, première date est demain, donnée par
Xavier et Juliette. Il reste juste Anne-Marie et Gabriella à s'inscrire. Je vous
rappelle de le mentionner à vos comités puisque c’est obligatoire. Nous avons un
point sur les hoodies, la vente a commencé hier à 17h et s’est déjà terminée
aujourd’hui donc on parlera des différentes options, on reçoit beaucoup de
messages.



Neuro: On a commencé à faire les publications sur le groupe Facebook. On va
mettre la page plus active prochainement. J’ai discuté avec les acads pour la
séance d’étude du début de mois de décembre. Depuis jeudi, pas grand chose de
nouveau.

Externes: Demain on a un CC qui va nous présenter les derniers PDA de la
FAECUM, plusieurs de nos questionnements dans notre rencontre avec Radia
seront abordés. Rencontre de mi-mandat demain. J’ai reçu des informations sur un
vote de grève en ligne, je vous en reparle pour qu’on regarde cela ensemble.

Laval: Événement au Randolph vendredi 26.

Acads: On a avancé les évaluations de mi-session, on veut les remettre d’ici
vendredi, merci aux personnes qui nous aident avec cela. Pour la zoothérapie, on a
appelé la régie des salles pour leur faire part de notre mécontentement, on essaye
d’avoir une compensation pour payer les frais d’annulation au zoothérapeute. La
gestionnaire de la dame avec qui j’ai parlé devrait me rappeler. Pour la séance
d’étude ça avance, on a commencé le budget. Pour le bière-fromage, on a
demandé aux autres acads pour avoir des personnes d’autres programmes. On a
essayé d’appeler le Zeppelin, mais on n’a toujours pas eu de réponse. Dans la
situation Ginette, Gyslain nous a contactés pour avoir des infos pour savoir si
d’autres événements ont eu lieu pendant son absence. On lui a mentionné le truc
avec l’affichage des notes avec le nom de tout le monde.

Interne: Les photos du BE sont jeudi, si vous avez d’autres questions on peut
s’en parler plus tard. Jeudi à 13h photo de groupe complet, il va falloir qu’on
clanche cela. 30 minutes par plage horaire pour chaque poste et les photos
individuelles. Référez-vous à l’horaire. Café vous êtes la dernière plage horaire,
16h30 à 17h. J’assume que vous vous êtes consulté.e.s ensemble. On peut s’en
reparler d’ici là.

Café: Il ne s’est pas passé grand-chose. Élise a mis un thermomètre dans le frigo
pour voir si le problème de pourriture venait de là.

Sport: Wallyball jeudi et photos du comité jeudi. Conférence sur l’importance du
sommeil le 2 décembre.

5. Élection par intérim Orientation fondamentale

Pierre-Briac Métayer-Mariotti se présente.
David: Qu'est-ce qui motive le candidat à s'impliquer au sein du comité?

Pierre: M’impliquer dans la vie étudiante et le milieu associatif. Je suis Français
et je connais très peu l’implication québécoise, donc c’est pas mal pour ça. Notre
programme est en construction, les cours changent beaucoup, on est d’accord sur



certains points, mais on ne sait pas comment les partager donc ce serait un
avantage.

David: Combien de temps la personne candidate est-elle prête à mettre dans son
implication?

Pierre: Variable, je peux m’adapter. Ça va dépendre du temps qui m’est demandé.
En fonction des semaines ça peut être de 10 à 15 heures.

David: Quel serait un projet que la personne candidate aimerait voir naître durant
son mandat?

Pierre: En fondamentale, on a parfois des problèmes pour intégrer les
laboratoires. Avoir plus de personnes du cheminement fondamentale qui puisse
entrer dans le cheminement honors.

David: Selon la personne candidate, quel serait un point majeur à améliorer dans
son orientation ainsi que dans le baccalauréat en neuroscience cognitive en
général?

Pierre: Pour le bac, la première année il y a un peu de redondance dans les cours,
on repasse sur les mêmes choses. En fondamentale, cours qui doivent être mis à
jour, bien actualisés. Avoir plus d’échanges avec le domaine de la recherche,
construction du programme en collaboration entre les professeur.e.s et les élèves.

David: Pour la personne candidate, qu'est-ce qu'un environnement de travail sain
et agréable?

Pierre: Il faut un endroit calme, où personnellement on se sent bien, ça dépend de
chacun.e. Endroit où on se sent bien, où on prend plaisir et où on ne procrastine
pas trop.

Juliette: Est-ce que la personne candidate se sent capable de représenter
l’ensemble des étudiant.e.s en neuroscience cognitive et non pas seulement les
personnes de son orientation?

Pierre: Actuellement, je ne dirais pas forcément oui parce qu’avec la pandémie
où on n’a pas eu de contact, c’est comme si c’était ma première année. Je ne
connais pas non plus la vie étudiante de l’UdeM, ce serait donc difficile pour
l’instant.

10 votes pour, 0 contre, 0 abstention.

Que Pierre-Briac Métayer-Mariotti soit élu.
La proposition est adoptée à l’unanimité.



6. Élection par intérim des postes vacants

a. Délégué.e aux affaires internes junior

caduque.

b. Déléguée. aux affaires internes senior

Maya de Sulzer Wart se présente.

Anne-Marie: La personne candidate est-elle facilement joignable?

Maya: Oui je suis très facilement joignable par tous les réseaux sociaux.

Anne-Marie: La personne candidate est-elle familière avec le site web
Canva ?

Maya: Je n’ai pas passé énormément de temps sur Canva, mais je sais
comment ça fonctionne un peu et j’apprends très rapidement.

Anne-Marie: La personne candidate sait-elle comment supprimer une
page Facebook existante, sans en être la propriétaire ? (petit contexte, nous
possédons une page depuis plusieurs années qui ne sert plus, on ne peut
pas s’y connecter et on ne sait pas comment la supprimer....)

Maya: Vous m’avez posé la question la dernière fois et j’ai essayé de
chercher. Malheureusement, il n’y a pas de moyen autre que de la signaler.
J’ai fait mes recherches, mais je suis désolée pour vous.

Fabrice: La personne candidate est-elle à l’aise avec les réseaux sociaux?

Maya: Oui je suis très à l’aise, je sais comment ils fonctionnent et
comment gérer une page.

Fabrice: La personne candidate est-elle à l’aise avec la forme d’écriture
épicène ?

Maya: À moitié à l’aise, pas encore un réflexe pour moi, mais je suis prête
à apprendre.

Fabrice: La personne candidate est-elle consciente que le poste d’interne
demande beaucoup de temps et en ce sens, pense-t-elle être suffisamment
disponible?



Maya: Oui, j’en suis consciente et je suis organisée, je connais mes
horaires d’avance et je suis prête à mettre le temps nécessaire.

Juliette: Quelle est la motivation de la personne candidate à se présenter
sur le bureau exécutif de l’association ?

Maya: Ça fait depuis ma première année que je veux m’impliquer dans
l’association. C’est le poste qui m’intéresse le plus.

Juliette: Combien d’heures la personne candidate est-elle prête à mettre
dans son implication au sein de l’association?

Maya: Le nombre d’heures nécessaires, je ne sais pas combien d’heures
sont nécessaires, mais je dirais 10h.

Juliette: La personne candidate est-elle disponible une fois par semaine
pour les rencontres du bureau exécutif ?

Maya: Oui, je suis disponible.

Juliette: La personne candidate est-elle à l’aise pour concilier travail
associatif, école et vie privée?

Maya: Oui absolument, je suis déjà habituée à concilier tout cela, donc
une implication de plus ne sera pas un problème.

Juliette: Si tu devais décrire l’association en un mot, qu’est-ce que ce
serait ?

Maya: Je vais répéter ce que j’ai dit la dernière fois, accessible. Dans les
moments où j’ai eu besoin de rejoindre l’association, c’était très facile
d’avoir réponse à mes questions.

Juliette: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêts à déclarer ?

Maya: Non, aucun.

11 votes pour, 0 votes contre, 0 abstention.

Que Maya de Sulzer Wart soit élue.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

c. Délégué.e aux affaires académiques junior



Christopher se présente.

Marie-Pier: Est-ce que la personne candidate est à l’aise de collaborer
avec le département de psychologie afin de garder la belle relation déjà
établie avec celui-ci?

Christopher: Oui 100%. Dans mon travail, on est axé sur le feedack et la
collaboration, je suis déjà habitué à ce genre de relation.

Marie-Pier: Quelles sont les attitudes que la personne candidate aimerait
adopter avec le département et les étudiant.e.s?

Christopher: Collaboration, un truc important à avoir.

Marie-Pier: Est-ce que la personne candidate est à l’aise de présenter un
rapport au département?

Christopher: Oui, comme j’ai déjà dit, je fais déjà des rapports au travail.
Communication entre nous et entre d’autres personnes.

Marie-Pier: Est-ce que la personne candidate est confortable de discuter
avec un.e enseignant.e concernant un problème académique?

Christopher: Oui, à 100%, ça ne me fait pas peur. Important d’entretenir
ce genre de relations.

Marie-Pier: Est-ce que la personne candidate connaît le processus de
plainte de l’UdeM?

Christopher: Oui et non. Quand je vous ai contacté sur Facebook l’an
dernier, ce ne s’était pas rendu en plainte, mais on m’a expliqué comment
ça se passait.

Marie-Pier: La personne candidate est-elle à l’aise de dire à un.e
étudiant.e. que son motif de plainte n’est pas valide?

Christopher: Oui à 100%, ça revient au concept de feedback auquel je
suis à l’aise.

Marie-Pier: Est-ce que la personne candidate connaît les projets d’ordre
académique en cours?

Christopher: Je sais qu’il y avait quelques événements comme la
zoothérapie. Je suis aussi au courant du Randolph et d’autres événements
qui s’en viennent. J’ai les notifications activées pour la page.



Marie-Pier: Est-ce que la personne candidate est à l’aise pour animer des
conférences?

Christopher: Oui. Quoique les présentations orales ce n’est pas ce que je
préfère, mais si c’est nécessaire oui.

Marie-Pier: Est-ce que la personne candidate connaît le principe de la
liberté académique?

Christopher: Non.

Maie-Pier: Liberté académique = permet au personnel enseignant de
décider quoi faire avec son cours au niveau des évaluations, lecture et
contenu. Quelle est l’opinion de la personne candidate sur la
télésurveillance?

Christopher: Je suis un peu mitigé. Dans certaines situations ça peut être
nécessaire, mais je ne vais pas le défendre.

Marie-Pier: La personne candidate est-elle à l’aise de représenter les
étudiant.e.s en neuroscience cognitive même si elle étudie en psychologie?

Christopher: Oui, je pense qu’on est un grand programme connexe, qu’on
est toustes ensemble là-dedans.

Marc: La personne candidate connaît-elle l'existence du conseil des
affaires académiques de la FAÉCUM et est-elle disponible une soirée par
mois, généralement les mardi soirs, afin d’y assister ?

Christopher: Je ne savais pas que ça existait, mais oui je peux être
disponible si je le sais d’avance.

Marc: La personne candidate possède-t-elle des idées afin d’innover au
niveau de l’offre académique de l’AGÉÉPUM ?

Christopher: C’est sûr qu’on pourrait avoir des conférences sur les choses
après le bac, sur le marché du travail, ce qui s’offre à nous.

Juliette: Quelle est la motivation de la personne candidate à se présenter
sur le bureau exécutif de l’association ?

Christopher: Avoir un sentiment d’appartenance, bonne façon de rendre
l’utile au pratique, je vais avoir la vraie expérience universitaire. Rendre
service à notre communauté étudiante.



Juliette: Combien d’heures la personne candidate est-elle prête à mettre
dans son implication au sein de l’association?

Christopher: Une dizaine d’heures, ça marcherait bien dans mon horaire.

Juliette: La personne candidate est-elle disponible une fois par semaine
pour les rencontres du bureau exécutif ?

Christopher: Oui, si je sais d’avance je peux être présent.

Juliette: La personne candidate est-elle à l’aise pour concilier travail
associatif, école et vie privée?

Christopher: Oui.

Juliette: Si tu devais décrire l’association en un mot, qu’est-ce que ce
serait ?

Christopher: Ouverte.

Juliette: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêts à déclarer ?

Christopher: Ce n’est pas un secret, mais Sarah est une de mes meilleures
amies.

14 votes pour, 0 votes contre, 0 abstention.

Que Christopher Lapointe soit élu.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7. Photos de BE

Anne-Marie: Comme j’ai dit tantôt, c’est ce jeudi, tout le monde a rentré dans
l’horaire, on a de la place pour tout le monde. Maintenant qu’on a nos nouveaux
et nouvelles élu.e.s. Vous devez être au campus MIL ce jeudi 13h pour notre
photo de groupe complet. Arrivez à l’heure, il faut porter un haut propre, couleur
foncée et uni. Foncé peut être noir, gris foncé, on peut en débattre. Pour le bas, il
faut porter des jeans, élément de cohésion entre tous les membres. On va faire des
photos à l’intérieur puisqu’on les prend toute la journée et la luminosité va
changer. Pour la photo de groupe, on va voir si on en prend aussi à l’extérieur
avec l’architecture du pavillon.



Juliette: Pour le point de rendez-vous précis, on écrira dans la conversation de
groupe. Pierre n’est pas concerné étant donné que tu n’es pas dans le bureau
exécutif malheureusement. Pour les acads, 13h à 14h30.

David: J’allais mentionner le truc pour Pierre. Charlie et moi on va arriver serré
étant donné qu’on a la permanence. Pour les jeans, je croyais qu’on pouvait porter
des pantalons noirs, est-ce grave?

Anne-Marie: Je ne suis pas votre mère disons. Jeans, pas beige par exemple. Noir
ou bleu foncé, mais si on n’a pas toustes des jeans bleus, on ne va pas mourir non
plus.

Marc: De ce que je comprends, tu crois que je suis mieux de mettre des jeans
plutôt que des pantalons beiges?

Anne-Marie: Oui.

Juliette: Est-ce que Maya et Christopher vous êtes disponibles jeudi?

Maya: Je suis disponible, mais je voulais savoir vous pensiez que ça se terminera
à quelle heure?

Anne-Marie: On va vous ajouter au groupe Facebook, c’est là où on met les
documents importants, je vais quand même vous dire l’horaire. Acads 14h à
14h30. Christopher tu arrives à 13h pour la photo de groupe. Maya, internes on
est de 13h30 à 14h.

Christopher: Malheureusement je travaille de 8h à 17h ce jeudi-ci.

Juliette: C’était à prévoir malheureusement. Peut-être faire une autre séance à un
autre moment. Dommage, mais ce n’est pas la fin du monde non plus.

Anne-Marie: Ne t’inquiète pas, on s’arrange du mieux qu’on peut pour l’élection
du poste vacant, on prenait une chance de vous imposer quelque chose deux jours
plus tard, mais on comprend. Sinon je regardais avec l’admin des idées de pose, je
voulais vous glisser qu’on a choisi ensemble le campus MIL un peu en vitesse,
moyen accessible pour y retenir au cas où. Mais on s’est dit qu’on pourrait y aller
en originalité pour les poses, on est excité.e.s de vous montrer cela, on va regarder
avec Rémy ce qui est possible, pour que ça nous représente bien niveau psycho,
artistique et humain.

8. Budget 5@7 jeux de société

Audrey partage son écran et présente le budget.



Audrey: C’est le même budget qu’on avait regardé la semaine dernière. Dépôt de
50$, location de la salle pour 150$ pour toute la soirée pour 75 personnes,
premier.e arrivé.e, premier.e servi.e. 100$ pour l’achat de jeux, je vous invite à en
apporter, ça éviterait d’en dépenser, on aime mieux réutiliser des jeux que d’en
acheter des nouveaux.

Juliette: Dépôt en plus du prix de location, donc 200$ au total?

Audrey: Exactement.

Xavier: Qu’en est-il des coupons? Le prix est le même que quand il y avait des
coupons.

Audrey: La location de la salle a toujours été au même prix. On peut commander
des boissons et de la nourriture comme normalement, sans coupon, on ne fait rien
payer aux membres comme prix d’entrée.

Marc: Pouvons-nous changer le “dépôt” pour “frais de réservation”?

Audrey: Oui.

Audrey propose que l’AGÉÉPUM octroie 345$ pour l’événement du 19
novembre Jeux de société au Zeppelin.
Marie-Pier appuie.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 345$ pour l’événement Jeux de société au Zeppelin.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Hoodies

Juliette: Le bon de commande a été publié hier vers 17h, j’ai regardé toutes les 10
minutes. Le nombre maximal a été atteint aujourd’hui à 14h, en moins de 24h.
Après cette date, le formulaire se bloque. On a reçu une dizaine de messages de
personnes qui voudraient avoir des hoodies. Problème sur le nombre de hoodies
disponibles. Budget prévisionnel de 7000$ pour les hoodies qui a déjà été
dépassé.

Juliette partage son écran et présente le budget.

Juliette: Dépasse de 151$ le budget prévisionnel, pas très grave, prend en compte
les imprévus.



Marc: Budget qu’on a concocté 15 minutes avant le BE tantôt. On considère
qu’on a eu des imprévus, on vient d’en avoir. On veut donc voir combien on peut
aller sans imprévus. Pour 300 hoodies, on pourrait mettre 70 hoodies de plus sans
dépasser le budget s’il n’y a pas d’autres imprévus. Le budget prévisionnel est une
référence, quelque chose sur quoi se fier. Plutôt que de mettre 70 hoodies en
vente, je crois qu’on devrait faire un sondage sur la page Facebook pour savoir
qui n’a pas pu avoir de hoodies et aimerait en avoir un. On ne voterait pas de
budget aujourd’hui, mais 100% qu’on va en recommander, les gens en veulent et
notre travail est d’en donner.

Marie-Pier: Si on fait une revente, c’est pour avoir 70 autres hoodies? Ou bien si
on fait un sondage et qu’il y a 150 réponses, on fait quoi?

Juliette: On n’a pas envoyé les 230 hoodies en production, ça ne va pas être
envoyé tant que je ne leur envoie pas. On est encore sur la première commande,
on peut prendre notre temps. Rajouter 70 hoodies pour que sans imprévus, parce
qu’en pratique, il n’y a pas d’imprévus. On a ajouté arbitrairement pour voir à
combien on peut se rendre pour ne pas dépasser le budget prévisionnel. L’idée de
faire un sondage est de voir si juste 50 personnes ou 250 personnes. S’il y a
énormément de demandes, on n’est pas des magicien.ne.s, un moment donné on
ne peut pas passer de 7000$ à 12000$, donc on aimerait avoir une idée.

Marie-Pier: Si jamais 200 personnes répondent, est-ce que ce serait possible lors
d’une AG en hiver, changer le budget pour avoir d’autres fonds et faire une
deuxième vente en hiver?

Juliette: Oui, me semble qu’on peut faire changer le budget en AG. Sachant que
si on tient une AG, ça risque d’être fin janvier. Mettons qu’on refasse le bon de
commande et qu’on envoie en fabrication ça arriverait vers mi-mars, je trouve que
c’est un peu tard.

Anne-Marie: Je ne suis pas certaine de comprendre. Si on a 200 de plus, on
dépasserait le 7000$, on fait quoi?

Marc: On ne se rendra pas dans le négatif, on ne manque pas d’argent. Arrêtez
s’il vous plaît arrêtez de parler dans la conversation, c’est peut-être Guillaume qui
est derrière ça.

Point d’ordre de Juliette: Ne pas pointez du doigt, on ne sait pas qui est derrière
ça. Quelqu’un.e a fait une publication dans le groupe qui exprime son
mécontentement sur le manque de hoodies, cela peut attendre. J’apprécie ton
commentaire Marc de ne pas répondre tout de suite, ça peut attendre et ce n’est
pas nécessaire, mais je n’accepte pas qu’on prête d’intention.



Marc: On a un imprévu sur chaque budget, en plus d’un imprévu sur le budget
prévisionnel lui-même. On va faire un sondage, rendu là on verra parce que nos
autres options, soit de ne pas rouvrir la vente ou bien de laisser les personnes
acheter les hoodies plus cher, ce qui n’est pas une bonne idée à mon avis. On ne
peut pas s’attendre que les gens attendent nos publications en regardant la page
tous les jours. On verra quand le sondage sera fait, on décidera en temps et lieu et
on vous consultera.

Anne-Marie: Le 230, je ne me souviens plus, sur quoi on se basait pour cela?

Juliette: L’an dernier commande au même moment et 186 réponses. Le premier
budget que j’ai fait, j’avais calculé pour ne pas qu’on dépasse. Surtout qu’on a
beaucoup d’argent, je me suis dit qu’on pouvait encore dépensé 14$ par hoodie.
C’est vraiment un gros guess, pourquoi ce serait plus différent cette année que
l’an dernier avec 186, donc c’était vraiment notre jugement.

Anne-Marie: Bonne chose à faire de se baser sur l’an dernier. L’an dernier, j’ai
été cherché mon hoodie à la semaine de relâche, c’est un peu tard mais je crois
que ça se fait.

Juliette: Je voulais juste donner l’information, mais ce n’est pas juste moi qui
décide. On n’est pas encore rendu.e.s là, mais merci pour ton commentaire.

Charlie: Dans le cas où on fait un sondage, on ferait une deuxième commande ou
on attendrait le 15 décembre?

Juliette: Ce ne sera pas une deuxième commande. Je n’ai pas réfléchi si on
mettait une date limite, peut-être juste 5 jours et voir en fonction de cela et après
on en rediscutera pour voir ce qu’on ferait. Je n’enverrai pas en production les
230 hoodies déjà commandés. Si 300 personnes, ce sera plus risqué, mais on verra
à ce moment-là. Donc le plus tôt possible, faire un sondage depuis la page
AGÉÉPUM sur le groupe Psycho-Neuro. Mettre une limite de réponse avant
dimanche par exemple si on le publie demain.

Marc: Pour l’instant, je ne crois pas que ce serait nécessaire de mettre une date
limite, parce qu’on pourrait se faire reprocher ce qu’on se fait déjà reprocher.
C’est plus une consultation, le sondage ne nous engage à rien, on ne fait que
prendre le pouls et on verra après.

Xavier: Si c’est une minorité qui sont un peu fâché.e.s que la limite soit de 230,
on peut se rendre jusqu'à 300 pour permettre à ces personnes d’en avoir un?

Marc: On ne fait pas cela pour les gens frustrés, on allait déjà le faire parce qu’on
a reçu des courriels dans la journée.



Xavier: Je trouve ça plate qu’on se fasse critiquer, on fait notre possible, on ne
peut pas penser à tout.

Marc: Ne stressez pas avec cela, on va faire la publication, tout va bien aller, les
gens ne peuvent pas chiâler après cela.

Juliette: Il faut aussi prendre en considération qu’il y aura toujours des gens qui
ne reconnaîtront pas notre travail, peu importe ce qu’on fait, il ne faut pas s’en
faire. On va adresser la situation, ce qui devrait déjà calmer la chose. Ne vous en
faites pas, je peux même faire le sondage après le BE, ça prend que 15 secondes à
faire. Je n’ai pas ouvert Facebook, on pourra s’en parler après le BE. Si vous
voulez qu’on fasse une réponse ensemble, on fera cela.

Élise: J’allais juste faire un commentaire, quand on fera le sondage, on pourra
expliquer vite vite la situation, qu’on a plus de demandes que l’on pensait, pas
pour donner raison aux gens qui chialent, mais juste qu’on s’essaye pour voir si
on change le budget.

10. Affaires diverses

David: Juste vous dire d’aller liker la page du comité neuroscience cognitive si ce
n’est pas déjà fait.

Juliette: Demain soir, formation à l’écriture inclusive donnée par Xavier et moi.
Photos de BE jeudi à partir de 13h. Café bar la Brunante à partir de 16h pour le
Quiz cinéma des comités EDI et féministe. 5@7 au Zeppelin vendredi. Autres
formations à l’écriture inclusive en fin de semaine également. Vos rencontres de
transition se feront bientôt, Fabrice et moi on va aider pour interne. Xavier et
Marie-Pier vont communiquer avec toi Christopher également.

11. Fermeture

Marie-Pier propose.à
Charlie appuie.

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


