
Procès-verbal de la 90e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

09-06-2021
Join Zoom Meeting
https://umontreal.zoom.us/j/84198895897?pwd=SUpXOHNyMnByTGFUVk9iY3JzUTl
yQT09
Meeting ID: 841 9889 5897
Passcode: 405735

1. Présence

Membres du Bureau Exécutif:
Marc Abi-Raad                                                                                           Sarah Cournoyer
Étienne Gélinas                                                                                        Marie-Pier Besner
Juliette Meyer                                                                                                 David Richard
Fabrice Viens Savoie                                                                                Daphnée Gélinas
Charlie Rohr                                                                                               Laurence Yockell
Xavier Michaud Guillaume Labonté-Pelletier

Personnes observatrices:
Léa Genest

1. Ouverture

Le quorum est constaté à 18h31
Fabrice propose l’ouverture
Daphnée appuie

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Fabrice propose l’ordre du jour tel qu’envoyé dans la convocation
Marc appuie

1. Ouverture
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la 89e rencontre
4. Présentations des personnes officières des comités

https://umontreal.zoom.us/j/84198895897?pwd=SUpXOHNyMnByTGFUVk9iY3JzUTlyQT09
https://umontreal.zoom.us/j/84198895897?pwd=SUpXOHNyMnByTGFUVk9iY3JzUTlyQT09


a. Comité féministe
b. Comité EDI

5. Tour de table
6. Début de mandat

a. Transition
b. Documents importants
c. Communications groupe Facebook
d. Liste de tâches pour l’été
e. Prochains BE
f. Permanences

7. Budget serrure du local
8. Communications sur Slack
9. Sondage sur le BAC et l’accès au doctorat en psychologie
10. Retour 566e Conseil central extraordinaire
11. Affaires diverses
12. Fermeture

Que l’ordre du jour de la 90e séance du Bureau Exécutif de l’AGÉÉPUM soit adopté
La proposition est adoptée à l’unanimité

3. Adoption des procès-verbaux des 89e rencontres

Fabrice propose l'adoption du procès-verbal de la 86e et 87e séance ordinaire du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM.
Daphnée appuie.

Que le procès-verbal de la 89e séance ordinaire du Bureau Exécutif de l’AGÉÉPUM soit
adopté.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose d’admettre les personnes observatrices avec droit de parole.
Marc appuie.

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

4. Présentations des personnes officières des comités

a. Comité féministe

Juliette Il y a 2 comités représentés par des officiers et officières du BE. Pour le
comité EDI il y a l’externe, donc Charlie est déjà membre et pour le comité
féministe et la 2e personne du comité EDI c’est n’importe qui. Aujourd’hui c’est la
présentation et
Léa félicite Juliette pour le début de la séance. Elle a été officière pour le comité
féministe avec Raphaël Marcil et Alexandrine Nadeau. Alexandrine à répartir le
comité donc elle va être une source d’aide. Le rôle est de guider le comité. Il n’y
a pas de tâche dans le comité.
Dans le comité il y a 2 personnes pour les communications, c’est la gestion des
réseaux sociaux et promotion des événements. Il y a 2 personnes à la gestion
des événements, donc préparation de tout ce qui entoure les événements. La
dernière personne c’est la personne qui est responsable du podcast. Le rôle de
gestion, c’est comme être à la présidence et vice-présidence d’un mini-be,
c’est-à-dire le comité. Donc, de son côté elle gérait les bénévoles et s'assurer
que toutes les personnes aient l’information. De plus, c’est aussi d’informer sur le
budget disponible. Après, si la personne veut plus s’impliquer et prendre des



petites tâches c’est libre aux personnes élues. Le comité va être renouvelé lors
de l’AG d’automne. Il est important de mentionner que l’on est au service du
comité, donc il faut écouter les limites que le comité donne. Le comité est inscrit
dans la charte et à 3 devoirs officiels. La première c’est d’organiser une formation
sur la rédaction inclusive pour toute l’AGÉÉPUM. Deuxièmement, c’est faire un
projet d’implication des femmes dans le milieu associatif. Le dernier projet c’était
d’afficher des photos de femmes inspirantes avec des citations. Troisième, les
événements c’est pour tous les membres de l’AGÉÉPUM, sauf un événement
juste pour les femmes et les personnes non binaire. Il faut aussi faire au moins
un événement par mois et publier chaque jour.
Questions ? [aucune]

b. Comité EDI

Léa Le comité n’est pas encore à la Charte, alors il faut le créer. Il est dans la
liste des comités officiels, mais il n’est pas décrit. Ça va être une des grosses
tâches. Les postes ne sont pas en fonction des tâches, mais en fonction des
types de diversités afin d’être inclusif. Il y a aussi une infinité de places pour être
bénévole. C’est elles et eux qui font les événements, mais on les conseille, on
les encadre et surtout de faire le pont avec l’asso pour ne pas faire des
événements en même temps, les mettre dans le calendrier et les officiers et
officiers doivent faire le rapport des activités pendant le BE. C’est vraiment des
postes de coordinations, parce qu’il n’y a pas de séparations de tâches à
l’intérieur du comité exécutif du comité. Il serait intéressant qu’une personne de
la diversité prenne le poste d’officier.ère pour le comité, mais c’est ouvert à tout
le monde aussi.
Question? [Aucune]

Juliette: les élections vont être lors du prochain BE, donc vous avez le temps d’y penser.
Léa: en général ce ne sont pas des postes demandant, les comités sont autosuffisants.

5. Tour de table

Juliette: rappel, c’est un tour de parole par poste afin de nous mettre à jour sur l’avancement de
vos projets pour dire ce qui s’est passé depuis le dernier BE, donc dans notre cas depuis l’AG.
Admin: a fait des rencontres avec tout le monde pour parler des tâches de l’été et avoir une base
des projets. Ce n’est pas des choses qui doivent être obligatoirement finies. Le serveur Slack a
été ouvert. Il va aussi falloir mettre à jour dans la charte les comités. Renouvellement de l’asso
dans le registre des entreprises. Il manque quelques informations pour renouveler l’asso pour les
SAÉ. Il y a un projet pour installer des caméras dans les corridors des assos de Marie-Victorin. Il
y a eu du vandalisme et du vole. C’est un projet coûteux, mais on peut faire une demande de
financement. Au niveau des finissant.e.s le groupe Facebook a été créé et le sondage pour les
photos est déjà publié. Alors invitation pour que tout le monde invite les finissant.e.s qui
connaissent à joindre le groupe. Pour terminer, la netiquette a été publiée sur le groupe
Facebook et le Discord. Il y a aussi du travail qui a été fait pour le psycolloque. Il va aussi avoir le
budget pour remplacer la serrure de la porte. Le projet pour les prochains finissant.e.s est parti,
parce que l’on suit le travail
Interne: Le groupe Psycho-neuro est créé, le dernier groupe va être prochainement archivé. Le
premier courriel de masse a été envoyé pour le calendrier. Tentative de faire une publication par
jour avec la page. Il va falloir renouveler l’abonnement à canva. Il va avoir des réflexions sur les
photos du BE et pour
Externe Il y a un CC extraordinaire, il y a eu une assemblée générale du FRESQue qui n’a pas
bien fonctionné. Beaucoup de travail avec le projet des ACAD.
ACAD La majorité du temps est pour parler des revendications du groupe Facebook sur le doc
n’est pas loin du mythe parti par une ancienne membre de l’UdeM. Il va avoir une rencontre avec



Gyslain et le département. Il va avoir une rencontre avec Béatrice l’ancienne ACAD pour parler
du projet de tutorat
Sport: animation de réseaux sociaux en prenant possession de la page Instagram. Il a été
complexe de prendre les mots de passe, mais c’est chose faite. Présentation sur le groupe de
santé et bien-être. Par après ça va être de l'animation et prendre des idées pour préparer
quelque chose.
Neuro: pris possession du groupe Facebook et une présentation. Commencer des réflexions sur
des projets de vulgarisation scientifique. Contact avec Gyslain pour parler du projet sur le
sondage des finissant en neuro de la première cohorte. Il y a eu des discussions pour un projet
de formations sur la programmation. Des suivis quand les réflexions vont être plus avancées vont
venir.
Café: Il va y avoir un projet de Fresque au café. Il y a eu une demande de financement de fait au
dernier BE. La demande a été acceptée presque au complet, avec 100$ de moins, donc l’asso
doit payer 300$. La peinture va pouvoir commencer cet été. Lors des affaires diverses, la fresque
va pouvoir être présentée pour donner des commentaires.
Juliette FAVE c’est le fond d’amélioration de la vie étudiante.

6. Début de mandat

a. Transition

Juliette: Ça va être un tour de table pour savoir comment ça l’a été, si les
ancien.ne.s en poste sont encore disponible pour vous aider. Ne pas hésiter à
dire que ça se passe mal.
Interne: Ça va pour l’instant, il reste quelques éléments à pratiquer, mais la
transition a été claire.
Juliette: Toujours disponible en tant qu’ancienne interne
Externe: Il faut se pratiquer pour parler dans les CC et instances. Les semaines
sont soit très intense ou plus calme
ACAD: Les ancien.ne.s en poste sont très présent et très accessible
Sport: Même chose qu’ACAD
Neuro: L’ancien répond dans un délais raisonnable, donc pas de difficulté et se
sent soutenue
Café: Daphnée fait sa propre transition.

b. Documents importants

Juliette: juste un rappel de lire les 3 documents d’assos. La Charte, le cahier de
positions et les règlements internes. La charte décrit l’asso et la personne morale
de l’asso, décrit les postes et les comités. Il faut en prendre connaissance. Le
cahier de position sert principalement aux externes, mais tout le monde doit
savoir c’est quoi les positions de l’asso, parce que vous pouvez faire des
positions au nom de l’asso. Les règlements internes indiquent c’est quoi vaux
droit et devoir. Donc, notamment votre présence au BE, le fonctionnement des
permanence, etc. Donc ça dit c’est quoi être dans le BE et vos tâches. Le
moment le plus sérieux de l’asso.

c. Communications groupe Facebook

Juliette: le groupe BE AGEEPUM sur Facebook c’est le complément des
rencontres du BE. Ce sont les documents officiels qui vont là dont les budgets,
les documents, les PV, les ODJ, etc. Il faut s’assurer de lire la documentation qui
est dans le groupe. Ce n’est donc pas un groupe pour faire de la promotion, c’est
une prolongation du BE. Le fun c’est sur messenger et le canal sur Slack



Etienne: l’onglet à propos (?)

d. Liste de tâches pour l’été

Juliette: tout le monde a été rencontré, le document est sur le groupe Facebook
du BE. Il est important d’ajouter des choses, mais pas les effacer. Il est
préférable de souligner ce qui est fait.

e. Prochains BE

Juliette: il y a eu une idée de prévoir un moment chaque semaine réservé pour
les BE. Ce serait lors des sessions régulières il va avoir 1 BE chaque semaine.
Alors, on pourrait décider à l’avance d’un moment fixe afin d’y mettre le BE. Ça
aide au niveau des congés, des travaux et crée une certaine routine. L’autre
option, ce serait de faire des sondages chaque semaine afin de prendre les plus
grandes disponibilités. Qu’est-ce qui vous intéresse le plus.
Xavier: j’aimerais que ça soit toujours la même journée et même heure afin de
faciliter l’organisation de mon horaire.
David: serait intéressant d'avoir un horaire fixe. Il faudra faire un autre calendrier
pour l’hiver afin de bien s’organiser avec les cours. Pour l’été, le fonctionnement
du sondage c’est bien, parce qu’il y a plus de flexibilité et il y a moins de BE.
Juliette Effectivement l’été, les BE vont être plus espacés, parce qu’il y a moins
besoin de suivis. Il va donc y avoir un sondage pour faire le choix. Ensuite, il va y
avoir soit des sondages hebdomadaires, soit un sondage pour décider de la
journée lorsque la session d’automne va être plus proche.

f. Permanences

Juliette: c’est expliqué dans les règlements interne. En résumé, c’est des
permanences à chaque jour, sur l’heure du midi, au local de l’association. Il faut
obligatoirement être 2 personnes dans le cas où il y a des ventes. Le but de la
permanence c’est d’être présent pour répondre aux questions et être accessible
pour nos membres. Il faut faire au moins 2 permanences par mois. Il va avoir un
sondage pour préparer les permanences chaque mois à l’avance.
Marc: 2 personnes ce n’est pas juste pour la solitude c’est aussi pour (...)
Etienne C’est important de garder le local d’asso le plus longtemps ouvert pour
nos membres, alors si vous avez du temps libre allez faire un tour !

7. Budget serrure du local

Juliette: à titre de rappel, c’est toujours une proposition, un appui, puis une discussion. Alors, il
faut appuyer avant de discuter.

Marc propose que l’AGÉÉPUM octroie 325.69$ pour le changement de la serrure du local de
l’association
David Appuie

Marc: je ne sais pas pourquoi la serrure est brisée, mais elle l’est alors il faut la changer. Le
dernier trésorier a fait une demande d’estimation à la DI pour le changement. Présentation de
l’échange de courriel pour estimer. Étant donné que selon les règlements, lorsque c’est des
dépenses de 200$ il faut absolument adopter en BE. Lorsque c’est en dessous, il est possible
d’accepter seulement en conseil d’administration. Présentation du budget et des notes s’y
rattachant.



Juliette: il y a toujours 15% d’imprévus dans tous les budgets. La serrure a été cassée à cause
du vandalisme. Normalement c’est difficile discuter avec la DI, donc on est content d’avoir une
estimation
Guillaume: que ce passe-t-il si les dépenses dépasse le budget
Juliette: lorsque ça dépasse le budget, il est possible de prendre le fond dans le budget de la
banque d’idée. L’attribution du budget annuel va être faite et présentée en septembre. Donc, tant
qu’il y a des fonds dans les différentes sections.
Fabrice: le budget serrure du local, c’est aussi la serrure de la réserve qui a été vandalisée, donc
il va aussi falloir la changer.
Xavier: première question, pourquoi autant pour une serrure et pourquoi c’est l’asso qui paie.
Marc: je ne sais pas pourquoi le prix est aussi élevé.
Etienne Explication pour la poignée et pourquoi c’est l’asso qui paie.

Que la proposition sur le budget pour la réparation de la serrure du local soit adoptée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

8. Communications sur Slack

Étienne: On va essayer cette année. avoir beaucoup de groupes peut être oppressant,
demander beaucoup d’attention, donc tout rassembler c’est intéressant. Slack a des
fonctionnalités, on peut mettre des extensions dont google, zoom etc. ca facilite des traitement.
Étienne partage son écran et explique le fonctionnement de Slack. Vous voyez juste les groupes
qui ont un intérêt pour vous. Permet de ne pas se mélanger. Permet de rendre des choses
rapides, par exemple créer un document, il faut le faire depuis votre adresse officielle
d’association, ça envoie le document directement dans votre Drive. Vous pouvez directement
partager les autorisations ici. Messenger du BE se transforme en canal “rencontre du bureau
exécutif”. “funny fun times” pour les niaiseries. Permet de rassembler aussi les comités, pour
faciliter les communications. Il y a 2 canaux ouverts pour les comités, pour des questions, si les
comités ont des annonces à faire, ça passera par là. Les comités ont aussi accès au canal pour
les choses drôles. Permet que toutes les personnes de l’AGÉÉPUM se connaissent. Le canal
trésorerie est ouvert aussi pour les budgets si besoin, les comités peuvent les publier aussi. Vous
pouvez changer entre votre courriel d’asso et votre courriel personnel. Plus simple de passer par
google. Quand on rentre, vous pouvez personnaliser votre compte; nom complet, nom
d’affichage comme un surnom, poste, pronom, photo de profil. Si vous avez un + au lieu d’un #,
vous n'êtes pas membre mais vous pouvez rentrer dans le canal: faites-le. Il y a aussi une
application mobile qui envoie des notifications, très efficace. Vous pouvez fermer FB et garder
Slack ouvert pour rester présent.e au cas où.
Guillaume: ressources par rapport aux commandes?
Étienne: dès que tu fais “/” tu vois toutes les commandes possibles. Pour les zoom, c’est lié à
votre compte donc c’est pas illimité, y a juste le compte de présidence qui peut en créer et on
peut en créer pour vous, textez-nous. Les conversations seront de plus en plus transférées sur le
Slack pour prendre l’habitude et qu’on centralise là. Les comités prendront possession aussi, le
journal normalement aussi. Les postes avec les comités, vos discussions personnelles seront
avec vos comités. À discuter pour le Psychic, ou créer un slack spécifiquement pour elles et eux.
Si vous avez des idées ou besoin de plus de canaux, on pourra en discuter

9. Sondage sur le BAC et l’accès au doctorat en psychologie

Marie: Avec le visuel. En résumé, une ancienne membre de l’UdeM a créé un groupe Facebook
sur le doctorat en psychologie. Par la suite, elle a fait un sondage et demandé l'appui des
associations en psycho du Québec. Les ACAD ont rencontré les initiatrices du mouvement. Leur
but c’était d’alerter les associations pour qu’après elles prennent le dossier. Le sondage des
initiatrices a été diffusé la semaine dernière. Les résultats vont être partagés fin juin, début juillet.
Alors, les ACAD on décidé de faire leur propre sondage afin de récolter des données. Le but
étant de faire des questions qui permettent d'avoir des données pour améliorer à court-moyen



terme. Le sondage devrait se faire en collaboration avec le département. Il va falloir décider une
autre rencontre pour parler du sondage afin de connaître leur ouverture et ajouter leur inquiétude
dans le sondage. Les premières questions ont été faites, mais maintenant il est sur pause en
entendant les informations et intérêts du département. Après une rencontre avec Amélie
Lévesque, une ancienne ACAD, elle a proposé son aide et a mentionné qu’il fallait faire attention
de ne pas attaquer la structure pour le moment, alors que le mouvement est naissant.
Alors, il faudrait avoir vos suggestions et commentaires pour le sondage, notamment la question
flou sur la structure, c’est quoi la structure.
Juliette: la question peut être intéressante si on peut définir la structure
Guillaume: en tant que neuro, est-ce que la structure c’est l’aspect de tronc commun en psycho
Marie: normalement, en psycho la première année est supposée être la même, mais les horaires
changent vite. Alors, c’est une bonne façon de définir la structure.
Marc: si la longueur du sondage n’est pas un enjeu, il pourrait avoir une section complète pour
définir la structure. Notamment, l’aspect de stage qui est mal géré au niveau de psycho. Alors,
dans la section structure il serait intéressant de poser des questions notamment sur les stages.
Xavier: c’est quoi le stage.
Marc: il est possible de poser sa candidature pour avoir un stage en relation d’aide. Un petit
stage qui prend 24 personnes.
Marie: le cheminement stage ?
Marc: oui c’est cela. Alors, c’est malheureusement très peu de personnes dans le cheminement
stage. Alors que c’est quelque chose de très important. Le problème c’est que le BAC est très
vague au niveau des possibilités avec le BAC et pendant le BAC.
Guillaume: au niveau des stages, en a parlé avec le comité neuro. Les stages sont un problème
à cause de la multidisciplinarité du BAC qui complexifie. Alors, c’est difficile à implanter
Xavier: est-ce que c’est un problème spécifique en neuro ou ça touche aussi psycho
Guillaume: c’était spécifique à neuro, mais Gyslain a mentionné qu’il a beaucoup de personnes
en psycho, alors ça rend tout complexe. C’est pour cette raison que le bénévolat est volontaire.
Charlie: d’un point de vue externe. À la base, le groupe Facebook c’était de rejoindre toutes les
associations. Alors, on va attendre les résultats de leur sondage, envoyer le nôtre. Par la suite, il
va avoir des contacts avec les autres assos afin de mentionner que l’AGÉÉPUM fait un sondage.
Voudrait savoir quand le contact devrait se faire, avant ou après le sondage de l’AGÉÉPUM ?
Juliette clarifie la question
Marc: je pense que l’AGÉÉPUM est encore au début dans le projet. Alors, quel est l’impact que
l’on va avoir sur les autres assos. Alors, c’est quoi que ça changerait de contacter avant ou après
le sondage terminé
Charlie: en fait c’est savoir quand on fait le premier lien
David: quand le sondage serait-il montré aux autres associations ?
Marie: sondage fait pendant l’été, puis le sondage sera diffusé à la rencontre en automne. Alors,
ce serait intéressant de prendre le premier contact juste avant de partager le sondage à nos
étudiant.e.s. Il serait intéressant d’attendre la rencontre avec le département, parce que c’est un
bon argumentaire pour avoir les réponses des autres associations. Ça rend le mouvement plus
intéressant.
Juliette: je seconde le fait d’attendre la suite de la rencontre du département. Étant donné que le
sondage va être diffusé en septembre, il est possible d’y réfléchir.
David: est-ce que ce serait intéressant de faire un sondage commun pour toutes les
associations, afin d’avoir les mêmes données ou que le sondage soit spécifique à chaque
université. Dans un esprit d’ouverture, ce n’est pas juste le doctorat à l’UdeM qui est difficile
d'accès c’est tous les docs. Aussi pourquoi demander le GPA ?
Xavier: oui le but c’est d’envoyer le même sondage. Il serait intéressant d’avoir des questions
positives, parce que les universités n’aiment pas être comparées.
Marie: le GPA est demandé, mais au début on ne voulait pas le demander. Cependant, avec les
questions sur la pression avec le bénévolat et le temps en recherche.
Xavier: en fait, on voulait voir pour savoir où se situe la majorité des étudiant.e.s. Donc savoir si
c’est raisonnable d'avoir la cote minimale pour entrer au Doc, par exemple, est-ce que le 3.7 c’est
réellement le minimum d’accès. Alors, c’est pour essayer de faire comme la cote R au CEGEP et
faire un tableau qui montre les fluctuations.



David: monter à 4 est-ce que c’est briser l’accès ?
Xavier: ça permet peut-être que des personnes changent plus rapidement dans le parcours si
c’est impossible pour elles d’avoir le bon GPA.
Marie: aussi en s’inspirant du sondage des initiatrices du mouvement. Elles ont demandé le GPA
pour connaitre c’est quoi le minimum pour entrer au Doc.
Juliette: mieux de demander le sexe ou le genre ?
Marie: peut-être mieux genre même si on voulait être inclusif.
Etienne: arriver avec une solution pré faite, si le mouvement est déjà lancé, ça peut empêcher du
monde à embarquer. Que toutes les asso embarquent en même temps c’est moins de pression.
Peut-être ne pas prendre le premier contact trop tard pour ne pas faire peur. Trouver en
entre-deux entre trop tôt et trop tard.

10 Retour 566e Conseil central extraordinaire

Charlie: deux sujets ont été abordés. Le renouvellement du programme Mieux-être de l’ASEQ et
l’avis sur la transition écologique. Mieux-être c’est demander l'avis sur le renouvellement. Il y a eu
une entente il y a 2 ans. Après des plaintes, il y a eu un changement de compagnie après la
première année sans changer le prix. Avec le renouvellement le prix s’adapte donc il augmente
vu qu’il y a plus de services. Le programme est une ligne 24/7 d’urgence en santé psy pour tout
le monde, même les étudiant.e.s internationaux.ales. La nouvelle compagnie permet d’avoir des
rapports plus détaillés sur l’utilisation. Il va être intéressant de faire un retour en hiver pour
Etienne: interne de garder le lien proche pour souvent publier et faire la promotion.
Charlie: l’avis sur la transition écologique, c’est la représentation à faire au niveau de l’UdeM
pour la transition écologique. Le but étant de comparer l’UdeM pour savoir ce qu’il reste à faire.
L’avis couvre plusieurs sujets, l’objectif c’est d’inclure la communauté étudiante pour atteindre la
carboneutralité d’ici 2040. Il a été adopté en bloc la grande majorité des recommandations.
En général les changements ont été faits pour améliorer. Alors, les personnes passionnées
pourront lire le document qui va être mis sur le groupe Facebook.
Présentation des amendements fait par l’AGÉÉPUM,
Recommandation 2, le changement était fait afin de prioriser la réduction
Recommandation 3, même chose que la dernière
Recommandation 6, diffusion de façon large, des que possibles et de façon proactive. Il était
important de mettre l’aspect temporel
Recommandation 26, il a été proposé d’ajouter la compensation de crédit carbone pour le
transport, mais ça été refusé disant que la compensation allait se faire au niveau macro et non
micro
Position 32: L’aspect de s’opposer aux stationnements. Il a été modifié pour favoriser les espaces
verts.
Recommandation 33, réduction des déchets et on a ajouté l’aspect de poids des déchet
Recommandation 43, l’aspect d'augmenter les incitatifs pour utiliser les autos électriques, il a été
proposé de solidifier en mettant des exemple et ça l’a été refusé

11. Affaires diverses

Juliette fait un rappel de ce qu’est les affaires diverses
Juliette: le pique-nique du BE va être prévu et un sondage va sortir pour après la session. Aussi
l’idée de faire un chalet de cohésion pendant l’été, en gardant en tête les mesures sanitaires
(Étienne?): les CVE ont beaucoup travaillé sur le dossier du psycolloque, préparé réception du
2e dépôt, puis organisation générale sur ca. aussi demande de la FAS pour organiser des
évènements pour cohésion des première années, on nous a demandé 1 personne de notre asso,
Audrey s’est portée volontaire. C’est un contrat de 30 heures, on sait pas encore comme ca se
fera vraiment, pas des AAA, à voir comment ça prend forme.
Guillaume: pour les assemblée départementale, comment la communication va fonctionner étant
donné que



Fabrice: il se peut qu’il y ait des demandes du BE pour qu’il y ait le plus de like possible afin de
donner le plus de visibilité
Juliette: il va y avoir une assemblée départementale. Les personnes qui siègent, ce sont des
personnes de l’asso, avec 3 autres personnes autres qui sont élues en AG. Les personnes qui y
siègent ont été élues en automne dernier et siègent jusqu’en septembre prochain. Donc, pour le
prochain AD d’été ce n’est pas le BE actuel. L’AD c’est une rencontre avec plusieurs
représent.e.s du département. Le but est de parler de sujets académiques. Il y a aussi le comité
des études qui est la sous-instance de l’AD. Il a plusieurs AD qui ont été annulées n’ayant pas de
sujet à discuter. Après les AD, il y a un retour fait au BE. Pour celui de jeudi, c’est Guillaume qui
va pouvoir prendre les notes pour le BE actuel. Plus de détails lors du prochain BE et on va en
reparler lors de l’AG.

12. Fermeture

Marc propose de lever la séance
Xavier appuie

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

La séance est levée à 20h31


