
Procès-verbal de la 111e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

30/12/2021 13h
https://umontreal.zoom.us/j/89488886259?pwd=WnlnL3czcS9ZM0RvNmJqd21tR3lxZz09

Numéro de rencontre: 894 8888 6259

Mot de passe: 693628

Membres présent.e.s:

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

- Alexia
- Christopher
- Anne-Marie
- Sarah
- Gabriella
- Emma

1. Ouverture

Sarah propose l’ouverture de la séance.
Charlie appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

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

https://umontreal.zoom.us/j/89488886259?pwd=WnlnL3czcS9ZM0RvNmJqd21tR3lxZz09


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

3. Adoption du procès-verbal de la 110e rencontre

Laurence propose l’adoption du procès-verbal de la 110e rencontre.
Fabrice appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 110e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal du huis-clos de la 110e

rencontre

Sarah propose l’adoption du procès-verbal du huis-clos de la 110e rencontre.
Christopher appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal du huis-clos de la 110e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Tour de table

Admin: On a proposé un peu de modifications à la charte pour l’AG de janvier,
on vous en parle tantôt. Pour les photos de finissant.e.s ce serait au Psychic, pas
eu de nouvelles de la compagnie encore pour savoir s'il y a des changements avec
les nouvelles mesures gouvernementales. Ce sera à voir si l’accès à l’université
est limité ou pas pour le 17 janvier.

Acads: On vous en parlera dans les points plus tard.

Externes: On a eu une rencontre avec Simon Guiroy qui s’occupait de la
campagne Arrêtons GNL (coalition étudiante) hier pour discuter d’une nouvelle
campagne nationale qui a comme but d’acquérir un règlement pour plafonner les
émissions de GES dans la production d’hydrocarbures qui inclut la combustion
(qui émet le plus de GES). On a décidé d’y prendre part et donc il va nous
envoyer son plan de campagne dans les prochains jours pour qu’on puisse mettre
en place des actions concrètes de notre côté et aussi avec la FAÉCUM.
Publication de la lettre ouverte à Héma-Québec sur psycho-neuro à l’externe. On
travaille sur la rédaction du résumé de toutes les positions/votes qui ont été fait
durant la session pour pouvoir publier le plus vite possible. On est aussi en train



de faire les dernières modifications du cahier de position pour le présenter à l’AG
de janvier. On voulait aussi obtenir votre opinion sur la création d’une position
qui encourage nos membres à aller se faire vacciner ou encore simplement publier
le calendrier de prises de rendez-vous pour la 3e dose, je veux prendre votre avis
là-dessus donc on s’en reparlera. On fait un suivi auprès de l’Écothèque pour voir
ce qui peut être fait de notre côté, je crois qu’iels voudraient qu’on affiche les
posters pour le désinvestissement dans le pavillon MV (si ce n’est pas déjà fait par
d’autres associations), en considérant la situation actuelle ça se peut qu’on n’aille
pas de l’avant avec ça tout de suite, il faudrait aussi voir avec la DI si jamais il
faut demander une autorisation. Je prévois contacter les TI et le bureau du
registraire pour voir ce qui peut être fait pour la création de notre propre page
Studium mais je vais faire ça début janvier vu que tout est fermé.

CVEs: De notre côté on a commencé à discuter pour les activités d’accueil pour
l’hiver, on risque de faire de quoi en ligne.

Internes: De notre côté, le concours AGÉÉFÊTES a pris fin le 22 décembre, les
prix ont été livrés. Maya a planifié un nouveau plan de communication inspiré de
l’année passée. Bientôt on va poster les photos des membres du BE, pensez à ce
que vous voulez qu’on dise pour votre poste.

Sport: De mon côté, pendant le congé j’ai mis à jour la charte pour le comité,
budget pour les interfacs hiver. Rencontre le 4 janvier pour les interfacs, pour voir
comment on va fonctionner pour les inscriptions. Photos du comité seront
publiées dans la semaine du 2 janvier. Groupe de course, on a reçu beaucoup de
personnes qui sont intéressées, beau projet rassembleur surtout si on reste en
pandémie encore un bout, on va faire cela dans le coin du 17 janvier. Bientôt une
rencontre avec mon comité.

Laval: Je voulais faire une visite guidée pour le campus, mais à voir avec les
nouvelles mesures. Je vais vous faire parvenir le document résumé pour pouvoir
l’envoyer aux nouveaux et nouvelles étudiant.e.s.

Café: Rien de nouveau à dire. Les coordos ne m’ont rien dit, on s’inquiète un peu
pour la rentrée, on ne sait pas si les cafés vont pouvoir ouvrir en hiver.

6. Propositions de modifications à la charte

Juliette partage son écran.

Juliette: Version adoptée le 16 septembre avec des modifications en rouge. Si
vous avez des questions, arrêtez-moi.

Juliette présente les propositions de modifications à la charte en section.



Juliette propose la modification au point 1.1.
Marc appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que la proposition de modification au point 1.1 soit adoptée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette présente les propositions de modifications à la charte en section.

Juliette propose l’ajout du point 17: Devoirs des membres.
Marc appuie.

Juliette: Meilleure façon de dire quelque chose de basique parce que c’est dit
nulle part. Inclure et donner des exemples tout en laissant la place à autre chose,
les violences ne se limitent pas à seulement cela, on ne voulait juste rien oublier.
Les plateformes vous les connaissez. On voulait ajouter le fait que la nétiquette
doit être respectée, que cela soit dans la charte. Prise de décision qui revient au
BE, c’est logique. Enclenchement de la suspension du ou de la membre pour faire
un lien entre les deux sections. Si un.e membre cause des préjudice sérieux à
l’asso ou refuse de se conformer aux règlements, recevoir trois avis écrits, après
cela la personne est suspendue donc ne peut plus voter aux AG et ne peut plus
participer aux événements. Faire un lien avec la prochaine section de la charte et
aussi pour que des actions concrètes soient prises directement. Si une personne a
des mauvais comportements et que le BE décide de l’exclure de l’événement,
l’admin fera un avertissement écrit qui comptera comme premier avertissement,
après trois c’est suspension.

Marc: Petites corrections de français. C’est écrit “association” à plusieurs
endroits sans majuscule.

Fabrice: Petite mise en contexte, cela a été ajouté suite à la discussion qu’on avait
eue en BE dernièrement, d’ajouter cela à la charte.

Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le point 17 soit ajouté à la charte.
La proposition de modification est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose les modifications aux sections 45.1 ainsi que 45.2 en bloc.
Marie-Pier appuie.

Juliette: Ajouté “et coordonne” pour les tâches de la présidence, parce que
surveiller c’est un peu trop distant comme point de vue. On a enlevé “convoque



les rencontres” à la présidence pour l’ajouter à la vice-présidence parce qu’on
s’est rendu.e.s compte que c’est plus Fab qui le fait cette année. Rappel qu’il y a
du partage entre les tâches. Aussi, pas de mention des permanences dans les
tâches de la vice-présidence donc on l’a ajouté.

Xavier: Peut-être superviser plutôt que surveiller.

Xavier propose de modifier à l’amiable “surveiller” par “superviser”.
Marie-Pier et Juliette approuvent la modification à l’amiable.
Pas d'autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que les modifications aux points 45.1 et 45.2 soient adoptées.
La proposition de modification est adoptée à l’unanimité.

Juliette présente les propositions de modifications à la charte en section.

Juliette propose l’ajout de la section 56: Comité Santé et Bien-être.
Xavier appuie.

Xavier: Est-ce que le comité est structuré comme les autres comités ou vu que
c’est un des seuls comité avec un.e seul.e délégué.e, elle a pu le décrire comme
elle le veut? Parce que j’aurais peut-être mis la mission du comité avant sa
composition.

Juliette: Ça dépend du comité en soi, mais dans l’ordre c’est la même chose, c’est
pareil. La forme est pareille, on a vérifié que ce soit cohérent partout.

Pas d’autre discussion à y avoir.
Pa de demande de vote

Que le point 56 soit ajouté à la charte.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’ajout du point 57: Comité des finissant.e.s.
Laurence appuie.

Fabrice: Je me suis rendu compte juste hier que le comité n’était pas défini dans
la charte, donc il n’est pas aussi détaillé que les autres, mais il n’y a pas de tâches
différentes ou bien de postes différents dans le comité donc c’est déjà ça de moins
que les autres, vos avis et suggestions sont les bienvenus pour modifier. Je n’ai
pas eu le temps de demander au comité, mais je vais leur envoyer et leur
demander leur avis et si jamais on y apporte des modifications, je les présenterai
la semaine prochaine.



Pas d'autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le point 57 soit ajouté à la charte.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Pas d'autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que les propositions de modifications à la charte soient adoptées.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7. Février sans alcool

Fabrice: Je ne sais pas si certain.e.s d’entre vous connaissez le défi, mais je vais
l’expliquer quand même pour celleux qui ne connaissent pas. La Fondation Jean
Lapointe a pour objectif cette année d’amasser 1 500 000 $ afin de soutenir le
déploiement de programmes de prévention auprès de milliers de jeunes de la
province afin de les sensibiliser et de les informer face aux problèmes liés à la
consommation d’alcool et autres substances. Cette fondation organise à chaque
année depuis 9 ans un défi de 28 jours sans alcool pendant le mois de février pour
avoir une certaine prise de conscience que l’alcool occupe dans nos vies. On peut
donc participer ensemble de manière informelle et en faire la promotion sur nos
réseaux sociaux. On peut aussi s’inscrire sur leur site internet et faire un don
minimal de 28$ pour s'inscrire. Dans le fond être inscrit.e.s permet justement
d’accumuler des dons pour la Fondation, ça nous permet de prendre une pause
d’alcool pour notre santé. Donc je pense que ça serait une bonne idée qu’on
participe, si vous êtes intéressé.e.s à ce qu’on s’inscrive officiellement, on doit
choisir notre type de défi selon notre engagement (bronze c’est de ne pas boire
d’alcool du lundi au jeudi donc 16 jours pendant le mois; argent représente de ne
pas boire d’alcool du vendredi au dimanche donc 13 jours dans le mois; et
finalement l’or c’est du 1er au 28 février donc tout le mois. J,attends vos avis sur
le sujet!

Marie-Pier: Je trouve que c’est une super bonne idée qu’on devrait participer.
Est-ce que les CVEs ont été consultées? Si on retourne à l'école, je crois que ça
impacterait leurs activités. Ce ne serait pas cohérent si on fait des activités dans
des bars par exemple, à voir si ça leur va avec elles. Sinon pour le 28$ ça sortirait
de quel budget? Juste voir comment on s’organise à ce niveau-là.

Fabrice: Merci de l’ajout, ce serait bien et faisable de faire des événements avec
des mocktails, pas nécessairement dans un bar selon les mesures, on pourra leur
parler sur messenger, si Gabriella tu veux en parler tantôt et ajouter ton point, tu
peux. Pour le 28$, ça peut sortir des dépenses d’administration.



Juliette: Ça peut aussi être pris du budget banque d’idée sinon.

Xavier: Par rapport à l’inscription, on inscrit le nom de l’asso, on donne une fois
28$ donc pas 28$ par personne qui participe? (Fabrice hoche de la tête pour
approuver ce que Xavier mentionne).

Marc: Si les gens de l’asso sont down, je suis down de faire le or. Pour les
événements, je crois que ça serait dur de motiver les gens de ne pas boire d'alcool.
Je ne suis pas certain que ce soit faisable, peut-être que les gens ne veulent juste
pas. Mais à l’échelle de l’asso je suis ouvert.

Juliette: Pour le truc or, je suis d’accord. J’ai aussi peur de dire que si on se limite
pour seulement la semaine, ça peut impliquer que les jours où tu peux boire tu vas
boire plus pour compenser. Ce n’est pas plus sain, donc je serais intéressée de
faire la formule or. Pour les événements, je laisserais Gabriella élaborer. La
solution pourrait être de penser à des événements qui n'incitent pas à la
consommation d’alcool. Ça peut être bon pour ne pas y penser.

Gabriella: Je trouve ça important de faire cette promotion, on pourrait
promouvoir les activités sans alcool. Assez fréquent les troubles d’alcoolisme
chez les jeunes de notre âge.

Marie-Pier: Pour répondre à Marc, justement pas organiser d’événements aux
bars pour ne pas inciter à boire. S'iels veulent boire, on ne peut rien faire.

Juliette: Deux semaines où il n’y aura pas beaucoup d'événement vu que c’est la
mi-session donc je crois que ça serait correct.

Fabrice: C’était pour répondre à Marc aussi, mais ça pas mal été dit. On s’inscrit
comme BE de l’association, donc on invite les membres à le faire mais si les
personnes dans les événements veulent de l'alcool, on ne les en empêche pas, mais
on ne ferait pas d’événement où l’alcool est l’attrait principal comme dans un bar.

Marc: Je fais du pouce sur ce que Juliette a dit, je crois qu’on l’a déjà dit aux
CVEs, mais pour l’hiver, janvier et mars on veut beaucoup d’événements alors
que février et avril moins avec la mi-session et la fin de session, donc ça pourrait
fonctionner, ce n’est pas un moment où les gens sont dans un état pour faire le
party. Raison de plus pour participer au défi.

Juliette: Par rapport à ce qui a été dit dans la conversation Zoom, participer en
tant qu’asso ne veut pas dire que tou.te.s les membres du BE ne peuvent pas boire
une goutte d'alcool, mais si ta fête est en février, tu peux boire si tu veux. Ce n’est
pas une obligation, ce n’est pas à 100% super strict. On peut l’encourager, mais
pour nos membres c’est leur liberté. Est-ce que tout le monde serait d'accord de
faire un don? Moi je serais d'accord. Je ne sais pas jusqu’à combien on peut aller.



Comme on en parlait avec l’admin, les dons c’est un peu délicat, parce que notre
argent provient de cotisations de membres, c’est un peu moyen, donc ça serait à
discuter.

Marc propose que l’AGÉÉPUM octroie 50$ à la fondation Jean Lapointe pour le
défi 28 jours sans alcool.
Xavier appuie.

Xavier: Est-ce que le 50$ s’ajoute au 28$?

Juliette: Non ce serait 50$ à la place du 28$.

Marie-Pier: Même si c’est pas un gros montant, est-ce qu’on devrait le dire à
l’AG de janvier dans un souci de transparence ou vu que c’est juste 50$ ce n’est
pas grave?

Juliette: On pourrait le mentionner en affaires diverses. Ce serait un bon moment
pour les encourager à participer. On est zéro obligé.e.s mais pourquoi pas.

Marc: De toute façon en AG je ne sais pas si c’est le meilleur endroit pour, mais
on peut le publier, les internes pourraient faire un canva. On pourrait encourager
et dire qu’on participe en ayant fait un don avec le montant exact.

Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 50$ comme don pour la Fondation Jean Lapointe.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Juliette: Pas obligé d’en parler en BE vu que c’est en bas de 200$, mais c’est un
don au nom de l’asso donc je crois que c’est bien qu’on le présente quand même.

8. Budget interfacs hiver 2022

Laurence partage son écran et présente le budget.

Laurence: 4 janvier je vais avoir la programmation officielle, donc c’est un
budget si tout se passe comme on le voudrait. J’ai deux versions parce qu’à
l’automne le wallyball compétitif, les participant.e.s doivent avoir de
l’expérience. Aucun.e de nos membres ne se qualifiait pour le compétitif, donc on
a un crédit de 69$. Je ne sais pas si ça vaut la peine de l’inclure, on a des
nouveaux et nouvelles membres qui rentrent à l’hiver donc pourquoi pas l’inclure.
La différence n’est pas extrême. Je voulais avoir vos avis, mais je pencherais vers
la version avec tous les sports et je ferai la modification s’il n’y a aucun
participant.e.



Juliette: Je suis du même avis que toi, plus sécuritaire de l’ajouter, on parle de
69$ donc ce n’est pas dramatique, donc version 1 aussi.

Laurence propose que l’AGÉÉPUM octroie 2442$ pour les interfacs d’hiver.
Marc appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 2442$ pour les interfacs d’hiver.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Pas d'autre discussion à y avoir.

9. Affaires académiques

Xavier propose l’entrée en huis-clos.
Marie-Pier appuie.

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

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

Sortie du huis-clos.

Marie-Pier: On doit discuter en tant que BE de la situation Jimmy Zoo. L’affaire
c’est qu'on doit payer la facture de 137$ étant donné qu’on a annulé l'événement.
On lui avait envoyé un courriel pour lui demander de nous faire un crédit pour
refaire l’événement en hiver, mais ça ne se passera sûrement pas avec la situation
actuelle, il ne nous a jamais répondu. La facture tombe à échéance on doit payer
avant le 4 janvier, il faut parler de ce qu’on fait. Aussi parler de si on contacte
l'ombudsman ou savoir ce qu’on fait avec la situation.

Marc: Pour la facture, à mon avis, payez la, on ne veut pas avoir du trouble pour
137$, tu pourrais négocier ton crédit après. Contactez quand même l’ombudsman.
Je ne sais pas si c'est Alexandre acads cs, juste voir si cest la bonne personne à
contacter, si oui 100%. Je crois que c'est un combat qui peut être facilement gagné
parce qu’ils n'ont pas beaucoup d'arguments.

Marie-Pier: Pour l'affaire du crédit c’est qu'on a contacté Alexandre faceum
parce qu’il faut que la faecum soit au courant, c'est vraiment un dernier recours, il
faut regarder toutes les avenues possibles avant donc c'est pour ca qu'on avait
demandé crédit pour voir si c'était concluant ou pas. S'il nous avait dit oui, on



aurait pas dû contacter l'ombudsman, mais on va aller de l'avant on va les
contacter en janvier après les vacances. Merci pour ton avis Marc!

Juliette: 100% en accord avec ce que Marc a dit, payez la facture et si c'est la
bonne personne à contacter, contactez le.

Marie-Pier: Comment on fait pour payer la facture, est-ce Marc qui s'en occupe?
J’ai la facture je ne sais juste pas comment faire.

Marc: Si elle se paye par crédit, tu peux la payer et faire une demande de
remboursement si tu es à l’aise.

Juliette: Ou bien transfert la facture à Marc, mais on pourra en parler après de ce
qui vous arrange le plus.

Xavier: On n’a pas reçu d’infos sur le paiement, donc surement un virement
interac il doit bien y avoir un compte. Je croyais que c'était ça qui se produirait.
Est-ce que c'est Marc qui se charge des virements interac ou bien on paye par
carte de crédit et demande de remboursement? Pensez vous qu’il faut demander a
la faecum avant de contacter l’ombusan?

Juliette: Parlez vous du paiement après le BE, écrivez lui pour savoir ce qu’il
préfère, mais vous en parlerez avec Marc plus tard. Si la faecum doit être au
courant, contactez-les pour dire que vous pensez le faire, juste leur dire qu'on va
le faire et les tenir au courant

Marie-Pier: Je les mettrais aussi au courant et leur dire merci du support.

Pas d'autre discussion à y avoir.

10. Speed dating cycles supérieurs

Xavier partage son écran et présente le budget.

Xavier: On a opté de faire cette activité en janvier parce que Amélie nous a écrit
en nous demandant si on voulait refaire l'expérience avec les cycles supérieurs.
Vu que septembre et octobre pas beaucoup de réponse des autres programmes,
avec les inscriptions aux cycles sup qui s'en viennent, important de permettre aux
étudiant.e.s d' avoir réponse à leur question pendant les demandes d’admission.
Faire cet événement mais repenser aussi comment faire événement cycles sup des
autres départements plus tard dans l’année, parce que les gens qui ont des
questionnement ne sont pas nécessairement en troisième année. Ceux qui sont en
première ou deuxième, ça pourrait aussi leur venir en aide. C'est ce qu'on a
discuté ensemble. Si on n’est pas en mesure de faire ce deuxième événement, le
mettre dans notre document de passation parce que c'est important. On a fait le



budget de notre côté, on va en reparler avec Amélie bientôt. Prix de
remerciements aux étudiant.e.s de cycles sup qui investissent leur temps dans
l’événement. Chaque prix est de 25$. Aussi penser donner des prix de
participation pour étudiant.e.s qui viennent poser leurs questions aussi prix de
25$. On va diviser la facture avec Amélie, mais si on a plus de 10 étudiant.e.s, on
va tout de même être capable de payer les prix avec le 300$.

Juliette: Sans compter les prix de participation, on paye pour les étudiant.e.s de
cycles sup, mais est-ce que c'est certain que ce sera divisé?

Xavier: Pour les personnes de cycles sup oui.

Juliette: Pensez-vous vraiment qu’il y aura plus que 10 étudiant.e.s? Il y a un 50$
qu’on paye de toute façon. De ce que je comprends, si on paye pour 10
étudiant.e.s qui viennent à l'événement ça fait 125$, mais le 300 c'est si jamais ya
plus d’étudiant.e.s, mais j’ai limpression que ca fait un gros écart. pourquoi le
budget est de 300$ et pas 150$?

Xavier: Si on regarde le calcul, j'ai fait 12x25 comme si on octroyait 12 prix, 10
pour cycles sup et deux pour nos étudiant.e.s. Dans les cycles sup on divise ça en
deux, 5 par Amélie et 5 par nous. mais si 12 étudiant.e.s de cycles sup, on en
aurait 6 a payer, donc au lien de payer 125$ ca serait plutôt 150. donc le 300, j’ai
prévu un imprévu comme si on payait les 10 personnes, mais dans les faits ce ne
sera pas ça, le budget est surestimé.

Juliette: C'est ça que je ne comprends pas, ça semble être un gros imprévu.

Marie-Pier: Comme si on avait pas encore divisé le budget, donc comme si on
payait tout. mais est-ce qu’on est certain.e.s qu'Amélie va payer la moitié?

Xavier: C'est ce qu’elle nous a dit, donc j'ai compris qu'elle payerait la moitié.

Xavier propose que l’AGÉÉPUM 345$ speed dating le 14 janvier.
Anne-Marie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 345$ pour le speed dating cycles supérieurs.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Xavier: On voulait savoir si vous préfériez que ce soit le midi ou le soir étant
donné que Amélie nous dit que les gens sont plus disponibles le midi, mais
vendredi soir on ne sait pas si les gens vont vouloir venir, mais pas mal tout est
fermé. Préférez-vous midi ou soir? Je crois que c'est restreint pour les gens qui ont
des cours si on fait ça le midi.



Marc: Je suis pour que ce soit le soir, je ne veux pas courir entre deux cours.

Juliette: Je suis mitigée, le vendredi soir je ne sais pas si je voudrais passer mon
vendredi soir à faire cela, mais ça a l'air unanime pour le soir, je serais d'accord
aussi.

Anne-Marie: Je suis aussi d'accord pour le soir, ça pourrait durer plus longtemps,
pas pressé entre deux cours, je suis biaisée parce que j'ai un cours le vendredi,
mais pour les deuxième année pourraient aussi venir ainsi que les étudiant.e.s qui
vont répondre à nos questions.

Xavier: Il y avait aussi le jeudi qui était dans la mire mais histoire critique qui
touche les gens de troisième année donc moins propice vu que le cours est le soir.

Juliette: Ça a l'air que ce serait mieux le soir.

Xavier: On va contacter Amélie pour lui dire que c'est plus propice le soir, on va
essayer!

11. Affaires diverses

Fabrice: Allez remplir le doodle pour les permanences je vous donne jusqu’au 5
janvier, même si on ne sait pas encore quelles seront les mesures universitaires à
ce moment. Je crois qu’on devra annuler le party de BE du 6 janvier, on pourra
trouver un moment pour se remettre les cadeaux de façon sécuritaire.

Marie-Pier: Pour ajouter sur la pige, oubliez pas de mettre des idées de cadeaux
si ce n'est pas fait.

Marc: Mettez vos idées de cadeaux je vous en supplie sinon vous allez finir avec
des savons.

Juliette: J'espère que vous avez passé un joyeux Noël malgré tout!

Fabrice: J’oubliais, mais pour le moment et l’heure des BE de la session
prochaine, ça pourrait rester le jeudi 14h mais si vous avez des contraintes parlez
moi en! Sinon on ne sait pas encore si ça pourra être en présentiel, mais si oui je
vais faire une demande pour le même local pour la session complète.

12. Fermeture

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



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


