
Procès-verbal de la 110e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

16/12/2021 14h
A-135 Marie-Victorin

Membres présent.e.s:

- Fabrice
- Juliette
- Marc
- Marie-Pier
- Xavier
- Laurence
- Maya
- David

- Charlie
- Emma
- Gabrielle
- Gabriella
- Elise
- Anne-Marie
- Sarah

1. Ouverture

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

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

2. Adoption de l’ordre du jour

David propose l’adoption de l’ordre du jour.
Laurence appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.



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

3. Adoption du procès-verbal de la 108e rencontre

David propose l’adoption du procès-verbal de la 108e rencontre.
Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 108e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la 109e rencontre

(extraordinaire)

Maya propose l’adoption du procès-verbal de la 109e rencontre.
Marie-Pier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 109e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Tour de table

Admin: vente de beignes pour les finissant.e.s la semaine dernière, on a vendu
pendant une deuxième journée, total de 195$ de profit. On prévoit d’autres
campagnes pour l’hiver, plus diversifié. Fin des permanences demain. Fab a
envoyé le doodle pour permanences de janvier, vous avez jusqu’au 5 janvier pour
le remplir. Party de Noël de BE le 6 janvier. Ju a fini sa pause. Évènement du
comité féministe demain soir, non-mixte, sur zoom. Bon de commande des
hoodies fini, on en parle plus tard.

Externes: pendant les vacances, on s’occupe de la campagne contre GNL
Québec, on verra ce qu’iels nous proposent pour une campagne plus nationale. On
va beaucoup préparer les dossiers pour l’hiver, on va regarder ce qui se passe avec
l’écothèque aussi.

Neuro: dernière réunion avec le comité la semaine passée, rien de nouveau. on a
fait une pause pour les examens, on planifie la session d’hiver. On planifie le 5@9
neuro, on suit l’évolution de la situation sanitaire. Faut que j’achète la carte
cadeau pour Floris. J’ai été à l’assemblée départementale.



Internes: on a partagé un concours pour noël, pour partager une photo de
décoration de noël, 3 prix de Juliette & Chocolat, budget accepté par l’admin. Il
se finit mercredi. À la fin de la session on fera un document pour les événements
de janvier mais il reste encore du temps. Si vous voulez nous envoyer une photo
de vos décorations pour encourager les membres ce serait bien. On partagera les
photos du BE au début de la session d’hiver, on vous écrira pour avoir des petites
descriptions de ce que vous faites concrètement.

Acads: tout va bien, Jimmy Zoo a envoyé sa facture, on hésite à le rembourser. on
nous conseille de le rembourser un jour avant la date limite. on regarde les autres
alternatives. Dernière solution c’est de contacter l’ombudsman s’il refuse de nous
créditer. On a eu les sessions d’études, super bien passé, trentaine de personnes
aux deux fois. Viennoiseries mieux vendues que les beignes, peut être parce que
c’était plus diversifié. Plus tard on va parler du cours de Ginette, on a eu une
rencontre avec Gyslain. En ce moment, des places se sont ouvertes dans les cours
pour l’hiver.

Sports: assez calme, se passe lentement depuis le dernier interfac de waterpolo,
on est arrivé.e.s 4e, bravo! rencontre prévue avec le comité au début de la session
d’hiver, avoir des alternatives si jamais il y a des nouvelles règles sanitaires. Au
retour d'école on publiera nos photos de comité pour se présenter.

Laval: pas grand chose, dernière permanence demain. Je vais transmettre le
document pour les étudiant.e.s qui rentrent à l’hiver. Si des personnes sont
intéressées pour participer au tour guidé du campus à la rentrée ca me ferait
plaisir!

CVE: rencontre pour le carnaval, j’en parle tantôt. party de fin de session le 23
qui s'organise bien, inscriptions psycolloque cette semaine terminées hier.

Café: pas grand chose, fermeture demain. Semaine courte parce que peu de
bénévoles ont pu travailler, pas fait beaucoup de profit mais on a essayé de finir la
nourriture au plus vite, on essaye de régler nos comptes avec les fournisseurs d’ici
la rentrée.

6. AG régulière hiver

Fabrice: nous allons faire une AG régulière au début de la session d’hiver, pour
faire l’entérinement des postes qui ont été élus en bureau exécutif d’élection. On
ajouterait aussi des modifications à la charte, au cahier de positions et peut-être au
budget prévisionnel, notamment pour les hoodies. On a pensé à une date, il faut
penser que l'événement doit sortir deux semaines avant. On ne voulait pas le faire
trop tôt pour ne pas être dans la période des fêtes. On pensait faire ça le jeudi 20



janvier à 13h, pour sortir l’évènement le 6 janvier, ça laisserait du temps pour les
internes et pour l’admin pour présenter des documents.

Laurence: moi j’ai mon casper, ça se peut que je veuille réviser ou prendre du
temps avant de faire le test, je sais pas encore à quelle heure ça va avoir lieu.

Marie-Pier: Est-ce que c 'est en zoom?

Fab: on sait pas, possibilité du zoom, mais on va essayer en présentiel. peut-être
plus faisable en zoom on sait pas encore si on peut le faire en présentiel avec
autant de monde. Je pense que le zoom serait une bonne option si ça permet
d’atteindre plus de monde.

Juliette: Voir si possible présentiel, je préférerais, je sais pas si zoom c’est l'idéal,
mais j’en sais pas plus. Les modifications seront présentées en BE avant pour que
soyez au courant. Ce serait aux externes de voir pour des nouvelles positions,
vous pouvez aussi attendre en mai, à voir pendant fêtes ou après, d’ici le 6 on doit
partager les documents avec les modifs. Si c’est trop rushant pour vous, on peut
attendre en mai.

Anne-Marie: est-ce qu’on a des stratégies pour attirer le monde? si on vend un
billet quelconque? penser à quelque chose peut-être, un évènement qui s’en vient
après, distribution de beignes

Fabrice: on a déjà un budget pour les AG, on pourrait voir ce qu’il reste pour
augmenter participation. On va faire des BE avant l’AG donc on s’en parlera à ce
moment-là.

Fabrice propose que l’assemblée générale de l’AGÉÉPUM soit le 20 janvier à
13h.
David appuie.

Pas de discussions
Pas de demande de vote.

Que l’assemblé générale de l’AGÉÉPUM soit le 20 janvier à 13h.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Fabrice: on va se reparler des prix, de la modalité, on en parle avec l’admin et on
vous revient.

7. Affaires académiques

Marie-Pier propose que le point 7 soit traité en huis-clos.
Xavier appuie.



Maya: Ça veut dire quoi?

Fabrice: le PV sera accessible juste aux membres du BE, les personnes en
présence et sur zoom. Pendant un huis-clos, on n'est pas supposé.e.s être sur son
téléphone ni sur son ordinateur.

Emma: Pourquoi est-ce qu’on fait un huis-clos?

Marie-Pier: ce sont des informations qui viennent du département et qui sont très
confidentielles, et si une personne étudiante demande le PV, elle ne doit pas avoir
accès à ces informations.

Pas d’autres discussions.
Pas de demande de vote.

Que le bureau exécutif entre en huis-clos.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Fabrice propose la sortie du huis-clos.
David appuie.

Pas de discussions
Pas de demande de vote

Que le bureau exécutif sorte du huis-clos.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

8. Courriel de masse finissant.e.s

Fabrice: il y aura une séance de photos le 17 janvier, ce sera la toute dernière
séance. Certaines personnes n’ont pas accès à Facebook, donc pour un dernier
rappel on enverrait un courriel, s’iels veulent s’inscrire c’est la dernière chance.
Dans le plan de communications c’est 1 par mois, on doit vous en parler pour en
envoyer un deuxième. Je l’enverrai lundi, ce sera un petit courriel. on a pas de
liste pour les personnes finissantes, donc ce serait un courriel à toustes mais il
serait indiqué que le courriel s’adresse aux personnes finissantes.

Fabrice propose que l’AGÉÉPUM envoie un deuxième courriel de masse pour le
mois de décembre.
Maya appuie.

Pas de discussion
Pas de demande de vote



Que l’AGÉÉPUM envoie un deuxième courriel de masse pour le mois de
décembre.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Retour AD

Marie-Pier: AD jeudi passé, Xavier, David, Audrey, Marc et moi présent.e.s la
bibliothèque EPC a été renommée Thérèse-Gouin-Décarie. Il y a une exposition
dans la bibliothèque qui est vraiment intéressante. 80e anniversaire du
département, diverses activités auront lieu. Le département veut créer un comité
philanthropique. Faire des dons. Aimerait que le comité soit permanent. il y aura
des témoignages de diplômé.e.s, conférences, xxxx. consignes sanitaires vont
surement changer ; pour les examens en présentiel on ne peut pas manger, mais on
peut boire de temps à autre. Il se peut que ça change. Le trimestre d'hiver 2022
sera dans les mêmes modalités que l’automne, très peu de cours en ligne.
Beaucoup de bourses ont été remises en virtuel, témoignages des receveurs de
bourses en psycho, les personnes mentionnent que la bourse légitiment leur
parcours, ça aiderait moralement. Bravo Anne-Marie. La campagne des paniers de
noël est en cours, on peut faire un don sur le site. Les étudiant.e.s peuvent faire la
demande pour un panier.

David: modification du cours de stats 1 et 2, on laisse de côté SPSS
progressivement sur 3 ans pour remplacer avec le logiciel R. Peut-être ateliers
pour pouvoir avoir accès à R. Cours histoire critique, vont limiter inscription pour
les personnes de psycho-socio, critères pour accès au cours vont changer (il faut
avoir fait 60 crédits au lieu de 30). PSY1075 Psycho sociale va devenir un
préalable pour PSY2084 Identités et interactions sociales. Modification de la
structure de la mineure en psychologie, vont enlever le cours de psychologie du
comportement. Programme de neuro, cours de neuroscience et anthropologie est
ajouté, cours ANT1511 comme préalable. Cours de méthodes et techniques
d’entrevues devient un cours à option. Cours LNG 3160 Atelier de travaux
pratiques va être enlevé de l’orientation fondamentale. Laboratoire en
neuroscience cognitive change de bloc. Modifications au doc en neuropsychologie
clinique (D.Psy), PSY 6093 Psychologie interculturelle devient un cours au choix.
Modification doc neuropsy clinique (Ph.D R/I), PSY 6093 Psychologie
interculturelle devient un cours au choix

Xavier: Peut-être aussi une adaptation pour les connaissances de SPSS sur
studium, parce que c’est grandement utilisé dans le public. Quand même
beaucoup qui ont travaillé sur SPSS. Pour continuer de travailler et avoir
équivalence avec R.

Anne-Marie: pour le 80e anniversaire, je suis dans le comité, on m’a demandé de
récolter des infos auprès de la communauté de psycho-neuro pour des évènements



qui les intéresserait pour l’évènement. Je cherche donc des critères pour susciter
votre intérêt, qui vous donnerait le goût de participer.

10. Hoodies

Juliette: le bon de commande a été fermé hier soir, on a un total de 398
commandes. Certaines personnes n’ont pas fait leur virement, même après qu’on
les ait contactées pour leur faire un rappel. Les deux questions qui se posent
maintenant c’est si on commande quand même les hoodies pour ces personnes, et
si on commande un petit surplus. Il y a environ 10 personnes qui n’ont pas fait
leur paiement, donc le surplus qu’on commande ça pourrait représenter leurs
hoodies, comme ça si ces personnes prennent leur hoodie finalement elles
pourront, mais sinon ça laisserait un petit surplus pour les autres. On peut aussi
discuter de ce qu’on fait avec le surplus ; les vendre a 25$, ou bien les garder et
les faire gagner pendant des concours pendant la session, comme prix à l’AG etc.
J’attends vos avis.

Charlie: est-ce qu’on peut commander un deuxième hoodie svp? Je suis prete a
payer plein prix

Fabrice: je pense que ca serait une bonne solution, il faut prendre en
considération la limite de 499. si on en achète en deuxième, faudrait en faire part
à nos membres, parce qu’on sait qu’il y a un intérêt. Mais ça retarderait l’envoi du
bon de commande.

Juliette: Pas down de rajouter le délai, mais en effet, si on propose juste au BE, il
faut le partager à nos membres. Ça voudrait dire encore laisser des semaines, le
congé des fêtes, les gens vont s’obstiner. Personnellement ça ne me tente pas
d'attendre encore plus.

Xavier: est-ce qu’on attend que la personne fasse son virement? si on attend, on
leur laisse combien de temps

Juliette: on a mis sur le formulaire de commande la date limite de faire son
virement avant 23:59. On a envoyé un courriel lundi en rappel de faire le virement
sinon pas de hoodie, c’était très clair, rappel pour cela. C’est la date limite.

Xavier: Tant pis alors, on peut l’acheter au pire et ça sera pour elleux. on ne peut
pas se permettre d’attendre après elleux.

Juliette: je suis d’accord avec toi.

David: je suggère qu’on commande les 499 hoodies, on commande 50% d’une
couleur et 50% de l’autre, si les gens en veulent un deuxième iels pourront. Je ne
pense pas que ce serait mieux de faire un deuxième bon de commande. Les gens



pourraient payer le plein prix. Premier.e arrivé.e premier.e servi.e, c’est sûr qu’on
passe tous les hoodies, ça nous enlève le trouble de checker la couleur préférée.
On commande un surplus qu’on veut et là-dedans les gens pourront piger, on va
pouvoir faire autre chose avec.

Juliette: On est à 398, tu voudrais commander 100 de plus c’est ça?

David: oui mais le rabais s’applique pour tous les hoodies non? on se retrouve
avec trop d'argent. Ça va être dur de valider si c’est le premier ou deuxième
hoodie sinon. Je ne sais pas si pour le rabais c’est correct.

Juliette: On peut faire ça; mais 100 surplus c’est énorme. Je pense qu’on pourrait
commander un peu de surplus, peut-être M et L pour les tailles et partager les
couleurs. Pour le 2ème hoodie plein prix 45$ et pour les autres premier.e.s
arrivé.e.s premier.e.s servi.e.s. Pour personnes 2e plein prix, 1er 25$.

Charlie: bonne idée pour le surplus, mais 100 de plus c’est beaucoup, on prend
un risque. J’ai l'impression qu’on va payer pour les personnes qui payent un
deuxième un hoodie, c’est surtout que les gens ont déjà eu leur chance, le rabais
est déjà appliqué.

Xavier: je trouve aussi que 100 c’est trop, on a déjà dépassé le budget
prévisionnel. je pense que si on exagère pas trop, les gens ne vont pas être
déconcerté.e.s non plus. Si on a plus personne qui s’inscrit, on pourrait se faire
dire qu’on dépense l’argent pour rien. Si on redonne les hoodies dans les
prochaines années, ce ne serait pas une bonne chose ; c'était une erreur dans le
passé et c'est correct mais on a appris de cette erreur.

Fabrice: dans les deux dernières années, l’asso a vendu environ 200 hoodies
maximum, si on en met 20 hoodies de plus, ça fait 425 de vendu, c’est énorme. je
pense que ca serait bien.

Maya: même avis que les autres. pense que surplus de 20-30 ca serait pertinent,
celleux qui ont pas envoyé leur virement on en aurait pour elleux, et sinon pour
les personnes qui en veulent un deuxième ca irait et je pense pas qu’il y en aura
trop. je pense aussi que ca devrait etre plein prix, je vois ca comme un privilège
d’en avoir un deuxième.

Anne-Marie: on pourrait avoir un surplus de plus que 20 pcq dans le BE on est
déjà 20. Pour payer plein prix, je pense que tout le monde devrait payer plein prix
parce qu’on leur a déjà laissé beaucoup de temps. je pense que toutes les
personnes qui en veulent un deuxième et celleux qui n’ont pas payé d’avance ce
serait 45$. séparer également les couleurs pour le surplus.



Juliette: pour le rabais, on a de 14$, c’est quasiment montant de cotisation, donc
si tu commandes un hoodie t’as presque ta cotisation remboursée au max. Si la
personne prend un 2e hoodie, ça fait 28$ rabais pour juste une personne, c’est
gigantesque même si on a beaucoup d’argent. Je trouve aussi que c’est un
privilège d’avoir 2 hoodies. 20-30 me parait correct comme surplus. Par rapport à
Anne-Marie, je ne sais pas, je comprends la logique, on a laissé un mois, mais on
dirait, j’essaye de trouver une solution parfaite avec surplus que les gens puissent
payer 25 pour premier hoodie, 2e peuvent aussi mais que les personnes premier
hoodie seraient privilégié. Je ne sais pas s’il y a une solution ou si c’est juste de
dire que tout le monde paye 45$, est ce que c’est assez de dire que c’est parce
qu’on a laissé un mois de temps, je suis mitigée.

David: 100 hoodies c’était arbitraire. Je serai du même avis que Anne-Marie, le
bon est fermé depuis hier, donc les personnes qui veulent un hoodie à partir de
maintenant devraient payer 45$. Ce serait plus cohérent que tout le monde paye
45$ à partir de maintenant. Iels avaient juste a faire le virement plus tôt

Fabrice: je serais d’accord aussi pour 45$ à partir de maintenant, juste bien le
dire clairement. Pour le surplus, je pense que ce serait bien de commander les
hoodies des personnes qui ont pas payé, bonne taille, bonne couleur plus un peu
plus. Étant donné que les personnes ont rempli, je mettrais les personnes qui ont
rempli et pas payé à 25$. Certaines personnes vont payer comptant pour 25$ et
c'est correct aussi, donc ce serait pas très legit de changer le prix pour les
personnes qui ont commandé sans payer.

Maya: très d’accord avec Fab. Offrir pour 25$ pour les personnes qui n'ont pas
payé. mais pas d’accord de laisser la priorité aux personnes qui veulent le premier
hoodie par rapport au deuxième.

Xavier: par rapport à la livraison, il y a une augmentation de coûts. Si on
commande à plein prix, peu importe le surplus, c’est toujours bon?

Fabrice: tant qu’on dépasse pas le 499 hoodies c’est correct

Marc: je comprends pas de faire payer 45$ pour les personnes qui viennent
chercher leur premier hoodie dans les hoodies en surplus. Ça désavantage aussi
les personnes qui rentrent à l’hiver.

Fabrice: ce serait pour simplifier, pour pas devoir chercher dans le excel, savoir si
la personne a payé, si c’est son premier ou deuxième hoodie, mais oui ca
désavantage les personnes à l’hiver

Marc: ça fait aucun sens, si on commande 20 surplus, on aura à checker 20
personnes, le BE sera déjà familier avec.



Fabrice: à chaque fois qu’une personne arrive, faut vérifier dans le excel, si déjà
commandé 1, on fait payer 45. Pour le premier hoodie, on fait payer 25$.

Anne-Marie: ça a déjà pris beaucoup de temps, à quel point vous voulez une
solution plus simple pcq vous travaillez déjà beaucoup dessus. pour le 25$ pour le
premier, ce serait correct parce qu’iels ne pourraient pas changer la couleur et la
taille, ce serait correct quand même. Est-ce que vous voudriez prendre un 5 de
plus pour faire tirer en AG?

Juliette: pour le fait de devoir chercher dans le excel, c’est très simple. Si la
personne est dans le excel, elle a pris son hoodie, c’est facile donc d’après moi
c’est le dernier des problèmes. Je ne sais pas d'où est sorti le 45$ à partir de
maintenant, mais oui d’accord que pour le premier hoodie ça soit 25$ et pour le
deuxième 45$. D'accord de prendre les hoodies des personnes qui ont pas payé
encore, et prendre des tailles plus répandues (S et M). J’en prendrais peut-être 12
de plus pour avoir un surplus de 20 au total (en comptant les personnes qui ont
déjà commandé sans payer). Peur d’avoir trop de surplus. D'accord de prendre un
surplus pour les AG, mettons 4 (pour l’hiver on les aura pas reçu, donc il reste
juste mai). Pourrait être à l’automne, je sais juste pas si c’est trop loin. Peut-être
un surplus de 4, faire tirer un ou deux pendant AG et faire un concours pour tirer
les deux autres.

Fabrice: pense que c’est bien d'avoir surplus pour concours et AG, mais on a déjà
dépassé le budget prévisionnel, c’est un gros cadeau. raisonnable d’en faire tirer 4
pour AG d’hiver et peut-être d’automne. prendre en considération pour ne pas
prendre un trop gros surplus.

David: peut-etre bonne idée de payer 25$ pour premier hoodie, je sais pas d'où
c'est venu de faire payer 45$. On s’en garderait au moins 10 pour les personnes
qui veulent un hoodie, une fois que cette pile est épuisée on laisserait la chance
pour les personnes qui voudraient un deuxième.

Xavier: je sais pas si c’est légal de faire ça, mais comme Charlie en veut
vraiment, est-ce qu’on peut en commander un nombre X pour notre communauté
étudiante, et on en prend pour le BE de manière séparée pour en avoir de réservé.

Fabrice: à prendre en considération, parce que si on laisse la priorité à celles et
ceux qui n’ont pas eu le hoodie, il faudrait qu’on sache combien de temps on
laisse la priorité, ça complique les choses.

Marc: faut vraiment se détendre sur les hoodies en surplus pour les AG et
concours, mais je pense que les personnes qui viennent aux AG et évènements ont
déjà un hoodie. J’irai dans le minimum pour le surplus, pour juste au cas où.



Fabrice: on s’est entendu pour 4 pour les concours. le reste ce serait pour les
personnes qui ont rempli le formulaire + un petit surplus

Juliette: je suis d’accord avec Fab que ça complique les choses, on se casse déjà
la tête pour faire de notre mieux. On peut commander un petit surplus de 20
hoodies plus 4, donc 24, en comptant les personnes qui ont déjà commandé 25
premier, 45 deuxième. Pas tres legit de réserver des 2e hoodies pour le BE je
trouve, si mettons on se rend compte que la moitié ou plus du BE veut un 2e
hoodie, plus grand surplus parce qu’on le sait, mais pas nécessairement réserver.
Faudrait faire un sondage informel qui dans le BE veut un deuxième hoodie, si on
est genre 15 on en commande 30 de surplus au lieu de 20, mais si c’est pas sûr, on
prendra pas trop de surplus.

Charlie: même avis, notion de réserver c’est moyen puisqu’on a déjà réservé le
notre. Mais je ne veux pas me battre contre des personnes qui n'ont pas payé et
ont attendu trop longtemps. Rajoutez moi dans la liste, je vais le payer le hoodie.

Marc: idée de réserver des hoodies pour du monde pas sûr, je suis contre ça. on a
déjà des privilèges.

Fabrice: sans que ça soit réservé, on peut faire un sondage informel pour savoir si
vous en voulez plus. mais ca reste premier.e arrivé.e premier.e servi.e, mais on
sera pas priorisé.e.s

Marc: oui c’est bon, mais c’est pas très fair, puisqu’on sait quand ils vont arriver
et on sera les premier.e.s pour sur. si on veut réserver des hoodies, il faudrait
rouvrir le bon de commande et attendre

Maya: je pense qu’on devrait faire ça le plus simplement possible. on va
commander un petit surplus pour les personnes qui n'ont pas payé, pour nous,
pour les concours. Si les personnes n’ont jamais eu de hoodie avant, on vérifie
facilement et c’est 25$, sinon c’est 45$ pcq on offre déjà un 14$. Je suis vraiment
contre l’idée de faire la vente en deux fois et laisser la chance en premier aux
personnes qui n’ont pas eu de hoodies. on devrait se simplifier la tâche.

Juliette: Mettons que sur les 15 personnes présentes en ce moment, seulement 3
personnes en veulent un deuxième, ce que je considère peu. Pour les quantités ; 8
pas payés encore, 4 pour les AG, je mettrais un surplus de 20 maximum
considérant tout. Je ne sais pas si ça va se jeter dessus ou si ce sera calme. Les
personnes vont peut-être se désister, je crois que c’est assez.

Marc: je ne suis pas pour commander la bonne grandeur pour les personnes qui
n'ont pas payé. Commander des M oui mais pas S. Je trouve ca mieux qu’il nous
reste plus de hoodies plutôt qu’il en reste bcp à la fin



Xavier: question privilège – on tourne en rond, je crois qu’on est d’accord.

Fabrice: je suis d’accord, je pense qu’on s’entend pour le surplus, ca sera pas
trop, on est gentil.le.s de faire ca, on dépasse pas trop.

Juliette: je sais que les discussions sont longues, mais j’ai à cœur de faire ça du
mieux qu’on peut et accommoder le plus de gens possible. Il y a beaucoup de
choses à discuter. Pour les tailles, c’est à prendre en considération aussi. Je
pourrais prendre toutes les décisions moi-même, mais je veux savoir ce que vous
en pensez. Je dis pas ça pour dire que Xavier n’aurait pas dû faire son
intervention. Si vous souhaitez arrêter de discuter, on peut partir sur la base de ce
qu’on a dit dans le BE. On est pas mal d'accord. Pour prix, s’il y a encore un débat
on s'en reparlera. Le plus urgent c’est les quantités pour envoyer vite.

Fabrice: je suis d’accord, on a l’air de s’entendre sur les quantités, on vous
tiendra au courant.

Fabrice propose une pause de 10 minutes.
David appuie.

Pas de discussion à avoir
Pas de demande de vote.

Que la séance soit suspendue pour 10 minutes.
La proposition est adoptée à l’unanimité

11. Party de Noël BE

Fabrice: on a notre party de noël le 6 janvier au saint houblon, réservé pour 18
personnes je crois. Le party a toujours lieu pour l’instant, on va suivre les mesures
gouvernementales par rapport à l’ouverture des bars. Si vous n'êtes pas à l'aise de
venir, c’est vraiment correct on comprend, on se trouvera un autre moment pour
se donner nos cadeaux. Tout le monde est inscrit.e sauf Gabriella, svp remplissez
votre liste de souhaits aussi, c’est vraiment rapide. Entre 20-25$. C’était juste un
rappel pour dire que tout est réservé, on va avoir un micro, possible de faire un
karaoké. On va pouvoir amener nos cadeaux. J’ai créé un évènement sur facebook
je vous ai invité.e.s. La thématique c’est noël de la tête aux pieds. mettez votre
meilleure tenue.
Fabrice partage son écran.

Fabrice: J’ai fait un budget pour 20 personnes, 20$ par personne, total de 400$.
ce serait pour payer une partie de votre facture. Ce budget sera utilisé même si on
fait ça ailleurs finalement.



Fabrice propose que l’AGÉÉPUM octroie 460$ pour le party de noël du bureau
exécutif.
Laurence appuie.

Pas de discussion à avoir.
pas de demande de vote

Que l’AGÉÉPUM octroie 460$ pour le party de noël du bureau exécutif.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

12. Retour CVE

Emma: on a parlé du carnaval. Ce sera du 10 au 26 janvier, en présentiel si tout
va bien. on va avoir le cahier de défis le 10 janvier. 10 janvier c’est la soirée de
lancement, lieu inconnu pour l 'instant. Ça va être notre job d’avoir le plus de
monde possible pour le party. Il faudra trouver une thématique d’asso pour se
démarquer. Faut faire une vidéo qui dure environ 10s, on s’est entendu.e.s pour le
faire le 22 à 17h à Marie-Victorin. La thématique c’est le temps (temporel), il faut
trouver du monde. si vous avez des idées pour la vidéo et être là ce serait bien.

Fabrice: super le fun en présentiel. C’est une compétition de tous les programmes
de l’UdeM, il y a des défis à accumuler, on rencontre toujours des gens d’autres
assos. on a besoin de participation. Les internes vous pourriez faire un post pour
dire de contacter les CVE pour participer. C’est pour tous les membres de
psycho-neuro.

Emma: on peut faire un groupe facebook pour les personnes intéressées. On nous
conseille aussi d’avoir un groupe privé, pcq les assos volent les idées du monde.
Au CVE il y a aussi eu un point pour le PHARE, de plus interagir avec elleux,
d’aller se présenter au PHARE en début de soirée pour qu’iels puissent se tourner
vers nous.

Anne-Marie: c’est mercredi 22 décembre à 17h pour la vidéo?

Emma: oui Lambert va venir nous filmer, sera au Psychic.

Juliette: Carnaval c’est trop plaisant, il faut encourager nos membres à participer.
C’est pas un événement unique, plein de défis à faire, super diversifié pour tout le
monde, la faecum travaille fort là dessus. À titre indicatif, on est arrivé 7e puis 6e,
on vise plus haut. Encouragez le monde, même si vous avez moins de temps pour
participer c’est vraiment cool.

Fabrice: on vise le top 5 cette année ce serait le fun. Pour les CVE, c’est un de
vos événements les plus importants de l’année. Il faut être investi.e à 100%, si



vous voulez vous distribuer ça tant mieux, mais il faut une personne investie à
110% pour ça, répartir les défis, faire les communications pour le carnaval.

13. Affaires diverses

Fabrice: on veut participer au carnaval, d’autres monde du BE. Party le 6 janvier
au saint houblon. On va peut-être faire un BE le 30 décembre s’il y a des choses à
traiter mais ce n’est pas confirmé, on vous dira. On reprendra les BE le 6 janvier,
les jeudi à 14h. on refera un sondage pour s’assurer que tout le monde soit
disponible à ce moment. Je vous rappelle aussi que les BE en présentiel c 'est
l’idéal, c’est dur de gérer en bimodal. Le faire sur zoom c’est pas vraiment un
choix, c’est en cas de dépannage. on comprend pour aujourd’hui mais c'est pour la
prochaine fois.

Maya: le café ferme demain donc on a droit à de la nourriture gratuite, pour les
membres c’est 50% de rabais.

Marc: mauvaise nouvelle pour les CVE, la tendance semble être à l’annulation
des partys de fin de session. J’ai un ami a Québec qui a dû annuler, et certaines
assos annulent leur party aussi. C’est très dommage.

Juliette: bravo pour votre excellent travail cette session, je sais pas ce que vous
en pensez mais j’ai trouvé que c’est passez ultra vite. Je trouve qu’au niveau de
l’asso, la session s’est super bien passée, vous êtes tous et toutes à votre affaire et
c’est super plaisant à voir et ça se ressent. Pour celleux qui ont encore des travaux
et examens, lâchez pas! Et je vous souhaite de déconnecter pendant les vacances,
de vous reposer et profiter avec vos proches. J’ai quand même super hâte de vous
revoir en janvier! <3

Charlie: bon voyage Juliette!

14. Fermeture

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

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


