
Procès-verbal de la 107e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

25/11/2021 14h
Local A-135 Marie-Victorin

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Marc
- Xavier
- Charlie
- Marie-Pier
- Audrey
- Gabrielle
- Emma

- Alexia
- Maya
- Daphnée
- Gabriella
- Laurence
- Anne-Marie
- Élise
- David
- Georgiana Taucean

1. Ouverture

David propose l’ouverture de la séance.
Daphnée appuie.

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

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

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

Anne-Marie propose d’ajouter un nouveau point 14 Événements du mois de
décembre.
Audrey appuie.

Anne-Marie: Est-ce que tout le monde pourra discuter?

Juliette: Oui.

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

Qu’un nouveau point 14 Événements du mois de décembre 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

Xavier propose l’adoption du procès-verbal de la 105e rencontre.
Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

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

4. Adoption du procès-verbal de la 106e rencontre

Laurence propose l’adoption du procès-verbal de la 106e rencontre.
David appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.



Que le procès-verbal de la 106e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Tour de table

Admin: Formation écriture inclusive, presque tout le monde du BE et des comités
y ont participé, on va refaire quelques dates à la session d’hiver pour les
personnes qui ne l’ont pas encore fait. Nous sommes allé.e.s à la formation des
aspects juridiques et légaux d’une association étudiante hier soir, donné par la
FAECUM. Les rencontres de mi-mandat sont terminées, merci d’y avoir participé,
d’avoir été disponibles et ouvert.e.s à nos commentaires. N’hésitez vraiment pas
si vous avez besoin de nous pour le reste de la session et pour la session d’hiver,
nous sommes là pour ça. On a confiance en vous, on sait que vous faites du bon
travail et on est très reconnaissant.e.s. Les photos de finissant.e.s sont finalement
terminées pour la session d’automne, plus de 350 personnes ont participé, c'est
énorme. Comme je l’ai déjà mentionné, il va y avoir une autre séance de photos
au début de la session d’hiver, je vous reviendrai avec plus de détails
éventuellement. On avait une facture qui datait du 30 août 2018 à faire à la DI de
6000$, le chèque a été donné, sera bientôt accepté. Du moment que la DI sait que
tu as des comptes à rendre, iels ne te laissent pas faire de nouvelles demandes. Les
internes ont reçu un courriel qui nous accusait de fraude pour certains motifs.

Externes: Rédaction la semaine dernière d’une position pour la transparence du
fond de dotation de l’udem, ça a été publié sur le groupe Psycho-Neuro à
l’externe. On est en train de réfléchir pour faire un ou deux évènements à la
prochaine session avec notre budget, on va faire un petit sondage pour voir ce qui
intéresse le plus les gens. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les
faire parvenir. CASP la semaine prochaine.

Acads: On a fait la transition avec Christopher, on lui a fait un topo des sujets
qu’on travaille avec, ça s’est bien passé, il a commencé à envoyer des courriels.
Déplacé le vin et fromage à l’hiver parce qu’on a eu aucune réponse des gens qui
venaient présenter, trop court dans le temps. Pour commencer, rajout de session
d’étude, 6 et 13 décembre de 16h à 20h. Aucune nouvelle de JimmyZoo, on ne
sait pas si on doit payer un montant ou non, à suivre.

CVEs: Le 2 décembre party fin de session avec d’autres associations étudiantes.
Emma et moi on a regardé, mettre un événement le 23 décembre juste Psycho
Neuro après les examens, peut-être à la Retenue, on va se reparler. On est en train
de regarder pour le psycolloque, on a fait le google form, je l’ai envoyé aux
internes, on a jusqu’au 15 décembre pour recevoir les virements et l’envoyer à
Phil. On a 95 places, on va publier le form sur le groupe facebook. C’est une
compétition universitaire, il y a des conférences et des prix à gagner.



Neuro: Rencontre mardi matin avec le comité, on a créé la page instagram et le
concours pour le logo, 1er janvier date limite. Capsules pour présenter les
orientations pour les premières années, s’associer avec un professeur de chaque
orientation. Erika va présenter le document Excell étant donné qu'elle n’a pas
d'orientation. Le 14 janvier dans un bar pour inaugurer le logo, on va s’en reparler
avec un budget. Thématique neuro mais les psycho pourront venir. Peut-être
événement open mic avec le comité féministe. Comité parkinson collaboration
éventuelle. J’ai rencontré le directeur du programme Fred Gosselin, ça faisait
longtemps qu’il attendait d' avoir une relation avec les étudiant.e.s, on est sur la
bonne voie. On a parlé du programme, des orientations et façons de les rendre
plus populaires. Il m’a parlé du CEREBRUM, nouveau pôle de recherche en
neuroscience cognitive et neuropsychologie de l’UdeM. Unir nos forces ensemble
et faire des collaborations avec le CEREBRUM pour avoir plus de participations,
on va se rencontrer régulièrement. Fred va me mettre en contact avec elleux.

Internes: On a accueilli Maya, on se rencontre demain pour entamer la transition,
elle a commencé des tâches sur facebook, sur les groupes et sur Instagram. Ça va
déjà super bien, elle voit les erreurs que je ne vois pas passer, je suis très
satisfaite. Sinon les photos de BE ça bien été, pour celles et ceux qui ne savaient
pas, Rémy a commencé les retouches, il est super excité et dit que c’est super
beau. Pour celleux qui n’ont pas choisi, n’oubliez pas de le faire et de l’envoyer à
Maya et moi.

Sport: Conférence sur l’importance du sommeil le 2 décembre, offre la
conférence à toustes les étudiant.e.s de l’UdeM et des autres universités, invitez
vos ami.e.s. Je vais avoir besoin d’aide pour compensation financière pour la
remercier. Je vais poster ça dans le groupe messenger. On a pris nos photos de
comité la semaine dernière, on va faire la présentation. Interfac ce dimanche,
dernier du mois de novembre, j’ai publié les interfacs de décembre. On prépare
nos projets pour la session d’hiver.

Café: Notre problème est le fournisseur Agropur, nous dit qu'on n'a pas payé
certaines factures, j'ai regardé et c’est pas vrai, les chèques sont encaissés, on leur
doit max 300 et elleux disent 800. Les coordo tentent de communiquer avec
elleux. Je pense que le reste ça va bien. Alix nous a contacté pour la tournée des
cafés, ça aura lieu prochainement, voir comment ça se passe au Psychic.

6. Élection par intérim

a. Délégué.e aux affaires internes junior

Georgiana Taucean se présente.

Maya: La personne candidate est-elle facilement joignable?



Georgiana: Oui.

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

Georgiana: Pour créer des brochures? Oui. Je connais également
Publisher.

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

Georgiana: Oui, inclusive oui.

Maya: 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?

Georgiane: Oui.

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

Georgiana: Faire partie de quelque chose, c’était plate en ligne.

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

Georgiana: 10-15 heures.

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

Georgiana: Oui.

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

Georgiana: Oui.

Juliette partage la vidéo de présentation de Hugues.

Résultats: 10 votes pour Georgiana, 5 votes pour Hugues, 2 abstentions.

Que Georgiana Taucean soit élue déléguée aux affaires internes junior.
La proposition est adoptée à majorité.



Juliette déclare une suspension de la séance jusqu'à 14h48.

7. Party fin de session

Juliette partage à l’écran le budget du party de fin de session.

Audrey: On a signé le contrat tantôt, ça va être au Muzique, on a la place réservée
de 22h à 2h. On a changé la date parce le Fitzroy demandait trop d’argent pour la
soirée. J’ai appelé à environ trente endroits qui ne prenaient pas de réservation. Il
y a des rabais pour les drinks (10 bières pour 45$, etc.) Nous allons payer la
moitié des billets des étudiant.e.s, maximum de 200 personnes qui participeront.
1000$ pour les billets, les étudiant.e.s vont devoir payer le 5$ restant à l’entrée.
On a le paiement des billets du BE, ce sera gratuit pour nous vu qu’on a un 5$ de
rabais. Avec les imprévus, total de 1265$.

Audrey propose que l’AGÉÉPUM octroie 1265$ pour le budget du party de fin
de session.
Marc appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 1265$ pour le party de fin de session.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Audrey: En tant qu’organisateurs et organisatrices, on peut arriver plus tôt que
22h pour coordonner le tout avec le club. En parlant au responsable, il nous a
recommandé d’avoir des bracelets ou des badges pour être plus visibles et
reconnaissables. On a également un 5$ s’iels le désirent pour un vestiaire en
argent comptant. Les étudiant.e.s peuvent payer leurs boissons par carte, mais à
l’entrée il n’y a pas de machine. Club Muzique nous fournit un DJ, il va voir avec
le vibe des personnes pour s’adapter.

Anne-Marie: Est-ce qu’on a un espace réservé à l’AGÉÉPUM ou est-ce que des
personnes peuvent venir et payer le plein prix?

Audrey: Club est réservé pour nous, il n’y a pas d’autres personnes acceptées.

Anne-Marie: Donc on ne peut pas avoir d’invité.e.s, d’accord merci.

Marc: Est-ce qu’il va y avoir des mocktails?

Audrey: Des mocktails de base, pas trop élaborés.

Juliette: Est-ce que tu payes pour les 10 bières et tu les a d’un coup?



Audrey: Oui, normalement tu le fais en groupe d’ami.e.s. Sinon tu peux payer
une bière individuellement.

Fabrice: Oui, on a demandé au gars justement si on peut acheter des
consommations individuellement, il a dit que oui, mais c’est vraiment plus cher
(environ 7$ pour une bière ou pour un gintonic). Sinon il y a également la
possibilité d’acheter deux grosses bouteilles de fort pour 350$, mais ça fait
beaucoup et on ne fera donc pas de la publicité pour ça.

Marc: Pour le 45$, est-ce que ça inclut le tip?

Audrey: Il va y avoir un menu avec les spéciaux, on va regarder le contrat. Il faut
garder le masque en tout temps pour les mesures gouvernementales. Il va y avoir
de la sécurité. Il faut faire les mettre à jour sur le nombre d’inscription pour ses
employé.e.s.

Juliette: Avez-vous fait la demande pour le PHARE?

Audrey: Oui anthropo l’a fait.

Gabriella: On m’a dit que ça prenait 21 jours pour l’avoir, on nous avait dit de le
faire d’avance, ça se peut qu’on l’ait ou non.

Marie-Pier: Si le PHARE n’est pas là, il va falloir être alertes.

Marc: Clarifier à notre nouvelle interne junior ce qu’est le PHARE.

Juliette: Gens dans nos partys qui s’assurent que tout se passe bien, font attention
que tout est correct. Employé.e.s de la FAECUM, programme gratuit pour toutes
les assos.

Gabriella: Il faudrait du monde pour coordonner cela. Si ça vous tente, il faudrait
faire une équipe pour la soirée, on va être beaucoup.

Juliette: Essayez de voir avec les autres assos, vous êtes 4 assos, 2-3 personnes
CVEs, si c’est nécessaire oui on peut désigner des personnes du BE. Ce serait
bien.

Audrey: Comité, mais les autres assos n’ont pas fait grand chose sauf pour faire
un canva. Je pense qu’iels pourraient gérer la soirée étant donné que j’ai fait le
reste.

Charlie: Combien on va être avec les autres assos?



Audrey: Nous sommes 200, les autres 150 au total les trois ensemble. À date 30
pour les autres assos.

Fabrice: Pour les personnes pour qui ce n’est pas encore fait, inscrivez- vous, les
places partent vraiment vite.

Juliette: Poussez les autres assos, dites leur que vu que vous avez organisé, on ne
fait pas un événement seul, il faut gérer à 4, poussez pour qu’iels soient
présent.e.s, qu’iels fassent attention. On peut s’en reparler pour faire un comité
entre nous, on peut prendre les bracelets qui sont au local pour se faire remarquer.

Audrey: Bracelets déjà fournis, mais on peut en avoir doublement.

Juliette: Sais-tu ils sont de quelle couleur ceux fournis par le bar?

Audrey: Non, il m’a juste dit des couleurs différentes selon si les personnes
doivent payer 5, 10 ou gratuit à l’entrée.

8. Transition

Fabrice: Pour Maya, Chris et Geo vous venez d’être élu.e.s, on voulait donc
s’assurer que tout se passe bien et que vous ayiez vos rencontres bientôt.
Anne-Marie nous a mentionné que vous aviez une rencontre avec Maya, donc on
peut intégrer Geo. Ju et moi avons été internes donc on peut aider aussi.
Christopher n'est pas là, mais MP et Xavier ça s’est bien passé votre rencontre.
Maya, ça s’est bien passé toi?

Maya: Pour l’instant je ne fais pas tout ce que je peux faire, parce que je n’ai pas
encore eu ma rencontre, mais tout se passe bien.

Juliette: On avait pensé faire une rencontre avec les nouveaux et nouvelles avec
l’admin pour parler des choses de l’association en général par rapport aux
procédures, des choses qu’on a déjà mentionné dans les débuts de mandat, pour
vous mettre à jour. On n’a pas eu beaucoup de disponibilités en commun, mais on
va essayer de faire cela bientôt. Ça peut être chargé comme transition déjà, donc
on pensait faire cela séparément.

Fabrice: Comme vous venez d’être élu.e.s, on a déjà pris nos photos pour les
afficher sur Facebook et pour se reconnaître. Chris n’était pas dispo, donc Geo, tu
vas pouvoir prendre tes photos avec Chris et notre photographe, on va vous tenir
au courant sur la 2e prise de photos.

9. Hoodies



Juliette: Nous avons commencé la commande de hoodies. On avait mis un
nombre limite de 230 hoodies et le nombre maximal a été atteint en moins de 24h.
Publication qui a suscité beaucoup de réactions, on a reçu des questions par
messages. C’est peu 230 parce qu’on a 2100 membres, mais on a aussi un budget
restreint. On a réfléchi avec l’admin à des solutions.

Juliette partage le budget révisé des hoodies.

Marc: Dans notre budget prévisionnel 7000$ alloué aux vêtements
promotionnels. On va largement dépasser le budget qui a été voté, mais on a une
justification populaire qui est le soulèvement populaire. Compagnie UniqueWool
nous ont dit qu’à partir de 500 hoodies, le prix unitaire descend. On s’est dit
qu’on fixerait la limite à 500, parce qu'au-dessus de 500, le prix que les gens nous
ont payé ne sera plus le bon. Déjà 500 est plus qu’assez, 230 déjà commandés
plus 220 réponses dans le sondage. Si toutes les personnes qui ont répondu au
sondage plus 50 personnes de plus, on serait bons avec 500. Avec imprévus,
13000$, presque le double que le budget prévisionnel. Nous pensons que le plus
gros des imprévus est passé. Maintenant, où va-t-on prendre cet argent?

Juliette partage le budget prévisionnel.

Marc: Comme sur nos petits budgets, le budget prévisionnel a lui aussi 15%
d’imprévus. Si on prend une petite partie, ça rentre dans les imprévus. J'imagine
qu'à ce moment-là, on n’a pas besoin d’attendre AG de mai pour le dire, si on fait
une AG en hiver, on peut annoncer, faire voter la modification, ou juste
l’annoncer aux membres. Ce que vous avez à comprendre, on ne respecte pas le
budget, mais on a une bonne raison. Si vous n’êtes pas d'accord, on peut en parler.

Juliette: Le nombre limite serait 499, pas 500 parce que c’est à partir de 500 que
le prix change. Imprévus si on a plus de hoodies, les frais de livraison ne vont pas
changer, les taxes non plus. Max 499, dans ce contexte-là, commande bloquée
avec un certain prix unitaire, il n’y a pas vraiment d’imprévus qui risque de jouer.

Marie-Pier: Pourquoi 450 si c’est 499?

Marc: 450 c’est une prévision en fonction des 230 commandés et 220 réponses
sur le sondage. On pourrait le faire avec 500 pour voir ce que ça donnerait.
10925$ sans imprévus, 14 356$ avec imprévus.

David: Je me demande, est-ce qu’on peut prendre une partie dans les imprévus et
une partie dans la banque d’idée? S’il nous arrive un vrai imprévu, on pourrait
peut-être le diviser.

Marc: Par définition, c’est un imprévu ce qui s’est passé, pas une nouvelle idée.
On peut réajuster selon les besoins, ce sont des choses qui s’arrangent.



Alexia: Clarification, les imprévus seraient donc 16 000$ - 10 000$?

Marc: Si on dépasse 10 000$ pour les hoodies, 7000$ pris dans vêtements
promotionnels, et 3000$ seraient pris dans les imprévus. Si on met cela en
perspective, on finit la première session, on aura donc utilisé 3000-4000$ sur les
16 000$ d’imprévus pour l’ensemble de l’année.

Juliette: Remettre en perspective que ce budget est de mai 2021 à avril 2022. On
arrive doucement au ⅔ du mandat. Le budget d’imprévus compte dans notre
budget prévisionnel. Considérant que c’est le plus gros projet de l’asso, ça nous
laisse encore beaucoup de lousse s’il y a d’autres imprévus. On est un OBNL, il
faut qu’on dépense tout. On ne sera pas en perte.

Marc: Tout l’argent n’inclut pas qu’il y a aussi 10 000$ de fonds de roulement
dans le compte en banque.

Charlie: Des gens voudraient en commander 2, serait-ce possible?

Marc: Le temps nous le dira.

Juliette: Sondage il y avait juste une option (pas pu commander et j’en veux un).
On ne sait pas si les gens vont vraiment le commander, mais pour éviter de
dépasser le 499, on va dire qu’on se limite à un hoodie pour l’instant.

Anne-Marie: Déjà des gens qui demandaient s’iels pouvaient acheter un hoodie à
plein prix, est-ce qu’on pourrait quand tout le monde aurait acheter une fois le
hoodie, les gens pourraient en prendre un deuxième?

Juliette: Un peu délicat, on a toujours la date limite du 15 décembre pour
commander les hoodies. S’il en reste on pourrait, mais je ne suis pas sûre.

Marc: On l’abordera plus tard, il y a beaucoup de technicalités à aborder avec
cela. Je crois que pour l’instant, on ne devrait pas donner de faux espoirs. Ça se
peut que ça change, mais on ne sait pas.

Anne-Marie: Juste pour être certaine, c’est certain qu’on en commande 499?

Juliette: C’est la limite, mais si 450 personnes ont répondu au formulaire, on en
commandera 450. Je crois que c’est mieux par bon de commande pour ne pas en
avoir trop, considérant il y a deux ans quand iels en ont eu de trop.

Anne-Marie: Est-ce qu’on en commande un peu plus, buffer de 10 si jamais
quelqu’un.e a oublié?



Marc: Si cette personne s’en souvient trop tard, elle aura un hoodie des années
passées.

Juliette: On peut s’en reparler d’ici le 15 décembre si jamais.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM octroie 14 356,58$ pour la commande de
hoodies 2021-2022.
Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 14 356,58$ pour les hoodies 2021-2022.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette: Maintenant que budget voté, j’écrirai aux internes pour repartager le bon
de commande, c’est le même. Il y a une limite, on peut l’ajuster à 499. Ce sera le
même bon de commande, mentionner que la date limite est le 15 décembre.

Anne-Marie: Avez-vous vérifié s’il y avait des réponses en double?

Juliette: Pas mal sur que oui, j’ai regardé si les personnes étaient membres. Je
n’ai pas fait contrôle F pour chaque nom, mais de mémoire je n’ai pas vu de noms
deux fois. Mais ce sera à vérifier, on va le faire.

10. Session d’étude (acads et neuro)

Marie-Pier: Soirée d’étude le 6 décembre 16h à 20h dans un local à MV. On a dit
qu’il y aura 50 personnes. On va prendre des viennoiseries à la boulangerie
d’Alexia. On va également prendre des carafes du Psychic et acheter 4 boîtes de
thé.

David: On se met acads et neuro, on se demandait si on séparait les orientations
avec des gobelets de couleur différentes. Vu que c’est avec psycho, c’est peut-être
trop de séparer les programmes. Mais en même temps, si les gens ont des
questions pour leur orientation, ça pourrait aider à repérer les gens. Ce n’est
peut-être pas nécessaire.

Emma: J’ai été en contact avec les biblio, le monsieur avec qui j’ai parlé voulait
utiliser les biblio pour faire des événements, si jamais je peux vous donner son
contact pour faire de futures sessions d’études.

Gabrielle: Pertinence d’avoir des sessions d’études, quand moi j’étudie, je le fais
seule, je ne le fais pas avec d’autres personnes.

David: Probablement venir pour passer du temps ensemble, techniques d’études



différentes, certain.e.s aiment en parler. Pas événement la veille d’un examen pour
finaliser ton étude, mais je crois que ça permet de réduire le stress en fin de
session. Je comprends le point, mais on va voir la pertinence après l’événement.

Juliette: Souvent ça en présentiel avec des mr puffs, bon succès parce que les
gens parlaient de la matière, clair que ça ne s’applique pas à tout le monde, mais
les gens aimaient ça. Idée de gobelets, je ne sais pas si ça vaut le coût d’acheter
autant de verres de différentes couleurs. Je ne suis pas sûre de la pertinence, tu
peux en parler aux gens et poser tes questions.

Marc: Je seconde ce que Juliette dit, 70 verres de plastique pour distinguer les
programmes, je crois qu’il y a des manières plus efficaces.

David: Je comprends, c’est juste qu’au départ c’était avec un événement juste
neuro, comme notre 5@7 où on va être habillé.e.s différemment selon les
orientations, on voulait donc rester dans la même lignée. Mais moi aussi je trouve
que ce ne serait pas nécessaire de faire cela.

Juliette: As-tu pensé à des post-its? Je lance ça comme idée.

Marie-Pier: Bonne idée, sinon des chouchous, mettre nos noms.

Maya: Trucs de couleurs pertinents quand c’est événement de neuro, important de
séparer les orientations, alors que psycho et neuro c’est comme s’il y avait 5
groupes, ça devient peut-être trop compliqué.

David: Moi aussi je pense ça!

Marc: Je seconde l’idée de Juliette. Idée de MP ramène le même problème, il ne
faut pas que tout le monde aille s’acheter des chouchous.

David: Bonne idée, on verra.

Juliette: Même budget séparé moitié moitié acads et neuro?

Marc: Café Automne, donc pas mr puff?

Marie-Pier: On risque de faire cela pour la prochaine session le 13 décembre.

Marie-Pier propose que l’AGÉÉPUM octroie 99,96$ pour la session d’étude.
Maya appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 99,96$ pour la session d’étude.



La proposition est adoptée à l’unanimité.

David propose que l’AGÉÉPUM octroie 99,96$ pour la session d’étude.
Emma appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 99,96$ pour la session d’étude.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Lettre ouverte Héma-Québec

Charlie: Lettre ouverte rédigée par asso de pharmacie de UdeM. Rassembler les
assos de santé à travers le Québec, faire pression pour retirer les discriminations
pour le don de sang chez la communauté LGBT. Bonne initiative selon nous,
j'espère que vous l’avez lu. Si vous avez des modifications ou des commentaires,
dites le nous pour savoir comment on peut l’améliorer. Après les modifications et
que tout le monde l’ait lu, on va la signer. Les personnes s’attendent à ce que ça
soit la présidente ou un.e externe. Allez la lire svp.

Marc: C’est dans l’idée d’être cosignataire ou apporter des modifications?

Charlie: Les deux. Ne s’attendent pas à faire de modifications, mais de
s’impliquer, mais c’est sur que si certaines phrases sont mal formulées ou qu’il
manque de l’info, on a le pouvoir de le faire.

Juliette: Je ne sais pas si tout le monde l’a lu, on pourrait s’en reparler au
prochain BE, en parler ensemble et officiellement en BE la semaine prochaine. Je
la signerai après, pour laisser le temps à tout le monde de la lire. Allez voir le
document, le lire et prendre des notes, mettre des commentaires.

Charlie: Quelque chose d’important et qui nous tient à cœur, j’ai fait cela par
convenance, vous n’êtes pas obligé.e.s de vous y investir. Si vous voulez, vous
pouvez ajouter des modifications, mais le but est de la signer.

Juliette: Si vous voulez vous abstenir vous pouvez, on signe au nom de l’asso.

Marc: Très pertinent de la partager sur psycho neuro à l’externe avant de la
signer. Je ne crois pas qu’on devrait la signer avant que les gens puissent la lire.

Charlie: Impression que si on a des positions qui vont dans ce sens... Oui je
comprends. Les membres ne peuvent pas la signer, mais en prendre connaissance
peut-être.

Juliette: Si on la publie, tout le monde peut la modifier.



Fabrice: Justement, c’est signé au nom de l’Asso, on pourrait voter au prochain
BE. Comme Marc disait, ce serait bien de le mentionner dans le groupe d’externe,
au moins de notre intention de la signer.

Juliette: C’est bien qu’on le vote oui, qu’on ait une trace, si des personnes sont
contre ça soit indiqué.

Marie-Pier: Si je comprends bien, on repousse la signature la semaine prochaine?

Juliette: Oui, on peut avoir nos commentaires ensemble d’ici là.

Marie-Pier: Je viens de la relire, je viens de voir des commentaires, je suis
d’accord avec certains.

Juliette: Mieux la semaine prochaine pour que le plus de personnes soient au
courant.

12. Retour CC

Charlie : Au dernier CC, on a présenté les plans d’action annuels pour les postes
de RU, AD, et AFU. On nous a aussi présenté une note sur le Projet de Loi 2. 2
nouvelles positions ont été adoptées. Dans le plan d’action d’AFU, plusieurs
orientations, dont VACS, où on mentionne là nouvelle formation en ligne
disponible sur Studium. Ajout d’une formation pour les exécutifs pour prévenir
les VACS. L'AFU veut aussi retirer les clauses d’amnistie pour les VACS, pour
garder les dossiers indéfiniment. Faire des focus groups sur les enjeux EDI. Plan
directeur des espaces, gestions des rénovations et construction pour ne pas
impacter la vie étudiante. Transition écologique. AFU veut instaurer le compost, il
y a eu un nouveau plan d’action et il faut faire un suivi par rapport à ça. Il faut
s’assurer que l’UdeM respecte l’avis de la FAÉCUM sur transition écologique.
On veut aussi un siège étudiant à la gestion du fonds de dotation. Autre
orientation : gestion des ententes CEPSUM, CSCP. Faire un suivi en santé
psychologique du gouvernement et finalement les services institutionnels comme
la DI. Ensuite RU, majoritairement représentation politique aux 2 paliers et
augmenter l’admissibilité des bourses au FRQ. Pour AD, s’assurer de la rédaction
du plan de développement pour les 3 prochaines années, de l’Archivage et de
l’Accessibilité des documents de la FAÉCUM, de nouveaux objectifs ont été
énoncés par rapport à ça pour l’Accessibilité. Pour le PL2, Gabrielle peut vous en
dire plus.

Gabrielle : J’ai rajouté des détails par rapport aux inexactitudes. Je suis intervenu
pour clarifier des nuances.



Charlie : On a fait un retour sur la nouvelle campagne Tout le monde a des bas,
Radia a dit que les étudiant.e.s utilisent bien la plateforme, c’est tout.

David: Merci pour le résumé. Admissibilité aux bourses, est-ce qu’il y aura des
actions concrètes?

Charlie: C’est surtout des objectifs à atteindre donc on va voir comment RU va
agir pour atteindre cet objectif, autant avec une représentation fédérale et
provinciale. Suivi à faire.

13. Retour CVE

Juliette propose la mise en dépôt du point 13.
Marie-Pier appuie.

11 personnes pour, 0 personnes contre, 1 abstention.

Que le point 13 soit mis en dépôt.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

14. Événements du mois de décembre

Anne-Marie: Mois de décembre arrive à grand pas, on a fait un google doc pour
les événements. On voulait savoir quels étaient vos événements pour les prendre
en notes. Si vous préférez le faire au fur et à mesure la semaine prochaine c’est
correct, mais nous on envoie le courriel vendredi prochain. Pour éviter de vous
courir après. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter? La liste est assez
complète.

David: Ajouter soirées d’étude 6 décembre et 13 décembre neuro et acads.

Anne-Marie: Ajoutez le maximum d'info possible ou faites vos descriptions.
Maintenant qu’on est trois, ça devrait bien aller.

Marie-Pier: Les deux sessions d’étude sont de 16h à 20h.

Anne-Marie: Heures, locaux, ce qu’il va y avoir, ce genre de détails.

David: Ajouter concours logo neuro pour le mettre dans le message, je vais te
donner plus d’informations éventuellement, juste pour le noter.

Anne-Marie: On va refaire le tour, mais remplissez le document svp.

15. Affaires diverses



Fabrice: Permanences du mois de décembre. l’horaire est complété, vous pouvez
en prendre connaissance. Le mois commence mercredi prochain. on vous
expliquera tout ça. On est au local tous les jours de la semaine de 11h45 à 12h45
et on en fait 2 par mois chacun.e, sauf pour décembre qui est un petit mois. Geo,
on regardera ça ensemble.

Charlie: Nouveau comité qui s’est créé Intervention et vie repensée du carrefour
de la FAS. But de rejoindre des départements en intervention et recherche (TS,
psychoed, psycho et crimino). Journées thématiques, etc. Si vous avez des sujets,
des commentaires, on va se baser là-dessus, vous me le direz. Mes parents vous
remercient pour le party, la maison est toute propre, iels sont bien rentré.e.s.

Anne-Marie: Je vais en reparler avec les nouvelles internes, mais j’avais pensé
avec Fabrice que quand on va faire le lancement de nos photos sur les réseaux
sociaux, on pourrait faire une description qui on est et ce qu’on fait. Un ou deux
exemples de ce qu’on a accompli depuis le début de l’année. Il y a toujours des
gens qui ne savent pas qui on est. Mentionner ce qu’on a fait concrètement depuis
le début de notre mandat. On pourrait en poster les photos d’un poste par jour
pendant une semaine. Je ne sais pas si on publie nos photos en décembre ou si on
attend en janvier, peut-être mieux d’attendre avant de faire la présentation sur les
réseaux sociaux.

David: Nouvelle page instagram du comité, allez la liker. Facebook aussi si ce
n’est pas fait. Tout le monde au Zep ce soir.

Juliette: Pour vous tenir au courant, je suis vraiment fatiguée, je me suis
surmenée avec l’asso. Pour la prochaine semaine au moins, je vais prendre une
pause. Je ne disparais pas, je suis là en arrière-plan, je vais mettre les notifications
en sourdine. Si vous avez besoin de moi en particulier, vous pouvez m’écrire,
mais sinon vous tourner vers Fab et Marc. Ce n’est rien par rapport à vous. Je
vous fais confiance. Juste vous tenir au courant.

16. Fermeture

David propose la fermeture de la séance.
Marie-Pier appuie.

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


