
Procès-verbal de la 92e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM
08-08-2021
Lien de la rencontre:
https://umontreal.zoom.us/j/85084899035?pwd=TExZaDBSZE1EaC92M1MyTVhseEFI
dz09
Meeting ID: 850 8489 9035
Passcode: 554590

Membres présent.e.s:

- Juliette Meyer
- Fabrice Viens Savoie
- Marie-Pier Besner
- Charlie Rohr
- David Richard
- Guillaume Labonté-Pelletier
- Marc Abi-Raad
- Laurence Yockell
- Audrey Labelle
- Gabriella Bergeron

Quorum constaté à 16:05

Juliette souhaite la bienvenue à tout le monde. Elle espère que tout le monde passe de
belles vacances. Elle fait une mention à Étienne, étant donné que c’est la première
rencontre de BE sans lui, qu’il est normal de se sentir encore triste et sous le choc, que si
on a besoin de parler, elle est présente pour nous toustes. On peut essayer de trouver un
moyen de lui rendre honneur, si nous sommes intéressé.e.s de réfléchir à quelque chose à
faire en son honneur, d’y réfléchir d’ici là.

https://umontreal.zoom.us/j/85084899035?pwd=TExZaDBSZE1EaC92M1MyTVhseEFIdz09
https://umontreal.zoom.us/j/85084899035?pwd=TExZaDBSZE1EaC92M1MyTVhseEFIdz09


1. Ouverture

Marc propose l’ouverture

David appuie

Que la séance soit ouverte

La proposition est adoptée à l’unanimité

2. Adoption de l’ordre du jour

David propose l’ordre du jour tel qu’envoyé

Charlie appuie

Que l’ordre du jour de la 92e séance soit adopté

La proposition est adoptée à unanimité

3. Adoption du procès-verbal de la 90e rencontre

Guillaume propose l’adoption du procès-verbal de la 90e rencontre

Marc appuie

Que le procès-verbal de la 90e rencontre soit adopté

La proposition est adoptée à l’unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la 91e rencontre

Fabrice propose l’adoption du procès-verbal de la 91e rencontre

David appuie

Que le procès-verbal de la 91e rencontre soit adopté

La proposition est adoptée à l’unanimité



5. Tour de table

Admin: On a avancé l’organisation des AAA avec les CVE et les internes tantôt,

on en parle plus tard. Audrey et Gabriella pourront également en parler plus en

détail. Rencontre avec Psycho CS pour parler de plusieurs sujets et enjeux la

semaine prochaine, on fera un retour dans le prochain BE. Le compte de l’asso

chez Desjardins, nous serons bientôt signataires, les longs délais sont normaux,

l’année passée iels ont eu le même problème, ça devrait bientôt être fini. Marc a

fait avec Renaud et Alex le budget prévisionnel, qui n’a toujours pas été voté en

AG, donc il n’est pas coulé dans le béton. Des rencontres arriveront dans les

prochaines semaines pour voir les détails si tout est bon et si on ajoute des trucs,

on a encore de l’argent de poche. On aura ces discussions ailleurs qu’en BE,

peut-être plutôt poste par poste.

Acads: On a une rencontre avec Gyslain et Michelle plus tard en août, on va

également rencontrer l’admin avant, toujours pas de plainte donc ça se passe bien.

Externe: Il ne se passe pas grand chose, assez tranquille. Il y a un mois et demi,

campagne sur la santé psychologique, je vous la représenterai en BE quand ce

sera adopté officiellement. Rencontre avec psycho CS bientôt avec l’admin

également. Le projet FRESQue (Forum de la relève étudiante pour la santé au

Québec), il y avait une rencontre mais il y a eu un problème dans leur lien zoom,

on n'a pas pu accédé à leur AG, j’attends de leurs nouvelles. Je n’étais pas en

contact avec ces personnes, il faut que je retrouve leur email.



Internes: Communication avec le comité EDI, Fabrice vient d’être élu officier, ce

qui va rendre la tâche plus facile, sinon on continue de préparer la rentrée.

Neuro: J’ai un projet de communication scientifique et un atelier de

programmation que je vous présente tantôt. Sinon c’est tranquille pour moi aussi.

CVE: On a commencé à planifier les AAA tantôt, on a hâte de vous montrer ça

dans le point plus loin. On cherche des bénévoles, on est vraiment ouvert.e.s à

tout donc textez nous et on va s’organiser ça.

6. Tâches d’été

Juliette: Ce point sera un peu comme un tour de table, mais spécifique aux tâches

qu’on avait écrit dans le document partagé sur Facebook.

Juliette partage son écran pour montrer les tâches d’été.

Pour l’admin, les trucs rayés sont déjà faits comme les rencontres avec les

différents postes, le pique-nique, etc. Il y a des choses où on n’avait pas trop la

tête à cela au mois de juillet, si c’est la même chose pour vous c’est correct

également, on comprend cela. Étienne avait écrit des trucs dont je ne suis pas

certaine c’est quoi, donc c’est un peu plus difficile de faire des suivis sur cela.

Pour le projet de caméras à Marie-Victorin, je ne sais pas si ça a avancé. Pour le

projet du site internet ça nous intéresse encore, ça sera à voir avec les internes si

c’est possible de le faire. Pour le projet de pairs-aidants, il faut voir avec les autres

assos de Marie-Vic. Pour les photos finissant.e.s, c’est Étienne qui s’en occupait,



qui avait fait les groupes et les sondages, il faut que je vérifie ce qu’il reste à faire.

Pour les hoodies j’avais dit que je m’en chargeais pour trouver les compagnies,

les modèles, je ne l’ai pas encore fait, mais j’ai déjà des pistes, on avait fait affaire

avec une bonne compagnie l’année dernière, je vous reviens avec ça bientôt. Tout

le reste a été fait, sinon c’est de s’assurer que vous allez bien et que tout se passe

bien.

Acads: Pour le document ACAD je ne sais pas trop, Béatrice est en Gaspésie tout

l’été, je ne sais pas ce qui se passe pour ça. Le questionnaire est déjà commencé,

on attend la rencontre avec Gyslain et Michelle pour savoir quoi mettre dedans.

On attend pour communiquer avec les autres assos, à voir avec Charlie aussi.

Pairs-aidants on ne sait pas trop, on n’est pas trop au courant, on n’a pas

commencé. Le contact avec les profs et le département ça se passe bien, on avait

eu une rencontre en juin et ça s’était bien passé. On n'a pas encore préparé de

conférences et d'ateliers, mais on a beaucoup d’idées. Sinon ça se passe bien.

Juliette: Pour le projet de pairs-aidants c’est en lien avec le département, parce

qu’il y aussi d’autres assos, mais je ne crois pas que ça soit trop urgent. Sinon

pour le document ACAD, Béatrice m’avait dit que le document était pas mal fini,

elle voulait le présenter en BE, mais il n’y a pas eu de BE qui était prévu dans un

futur proche à ce moment-là, donc je lui avais dit que je lui écrirais. Elle l’a fini,

manque juste à le présenter.



Marie-Pier: Pour le tutorat, ça a stagné parce que la demande de bourse n’a pas

été finie par Gyslain, on n’a pas pu l’envoyer. On a contacté la personne qui

s’occupe de quelque chose dont je me souviens plus pour savoir le délai, on n’a

pas eu de retour depuis deux mois. Je ne pense pas que ce sera possible en

automne, mais peut-être en hiver.

Juliette: Gyslain est revenu de vacances, vous pourrez peut-être relancer l’autre

personne.

Charlie: Je ne connais pas le représentant de FRESQue, mais je ne risque pas de

faire beaucoup de suivi parce qu’on s’est rendu compte qu’on peut juste rester

observateur.rice.s dans leur fédération, ça ne change pas grand chose que de

devenir membre. On va donc rester observateur.rice.s pour voir comment ça se

développe. Rencontre avec psycho CS s’en vient, suivi après les rencontres avec

psychoed et psychosocio. J’attendais d’avoir le retour du sondage de “Le doctorat

en psycho n’est pas si loin du mythe” parce qu’il y a beaucoup d’asso. Je ne sais

pas si on a eu les résultats de Caroline par rapport au sondage. Sinon AFESPED je

n’ai pas fait de suivi, c’est un projet qui a été ouvert avant le début de mon

mandat, je ne suis pas familière avec ce dossier, donc je vais regarder cela

sûrement en fin d'été ou au début septembre pour me préparer davantage pour

vous en reparler. Le reste est pas mal déjà fait comme la communication avec la

FAECUM et tout.



Juliette: J’imagine que c’est Étienne qui t’aidait comme ex-externe, je n’ai pas

trop de connaissances sur le sujet mais on regardera cela en septembre. CVE

c’était pas mal le psycolloque, pour les AAA on en parle tantôt donc je crois pas

que ça soit pertinent d’en parler maintenant. Pas mal juste penser à d’autres

activités pour la session. Avez-vous des choses à ajouter?

Audrey: Tu peux enlever le permis d'alcool pour les AAA parce qu'on ne peut pas

en servir. Guillaume m’a proposé de faire des soirées jeux de société qui

pourraient être cool.

Guillaume: En 2019, une des premières soirées 4@9 c’était jeux de société,

c’était très bien réussi donc c’est pour ça que je lui ai proposé.

Audrey: Tu peux aussi enlever la réservation des terrains, trouver thème pour

AAA.

Guillaume: Pour nous, la majorité des trucs qui restaient c’est à l’approche de la

rentrée, comme présenter le BE sur insta, il va y avoir plus de visibilité au mois de

septembre. Pas tant de publications dans l’été.

Juliette: Et pour le site internet on s’en parlera. C’est aussi correct pour la

présentation du BE sur insta, on va attendre avec les photos de l’exécutif.



David: Pour neuro, le document ACAD j’ai parlé avec Béatrice, pas eu beaucoup

de retour de sa part, mais je crois que c’est pas mal terminé. Pour le Excel avec

les possibilités d'emploi, je vais plus regarder cela à la rentrée avec les nouvelles

offres. Pour le sondage des diplomé.e.s, pas fait encore donc je n’ai pas

communiqué encore avec Gyslain. Pour le colloque, je voulais commencer la

préparation avec le comité cet automne, on va regarder ça ensemble, même chose

pour la journée carrière. Vulgarisation c’est fait, programmation aussi.

Consultation mensuelle des étudiant.e.s, je garde l’idée en tête, consultation sous

forme de 4@7, je vais avoir besoin de budget donc je vais le présenter plus tard

dans un autre BE.

Juliette: Les coordo du café ne sont pas présentes, je texterai le reste des

personnes. C’est correct si les choses n'ont pas autant avancé, il y a toujours

moyen de s’arranger. J’ai pensé à une genre de rencontre avec les postes à chaque

mois, je ne sais pas si ce sera faisable pendant l’année. L’été c’est plus flou, mais

on aura peut-être pas forcément le temps pendant la session d’avoir des rencontres

à chaque mois par poste, mais on va toujours faire des suivis avec vous.

7. Activités d’accueil

Juliette: Les AAA se dérouleront du 24 au 27 août, on a eu une rencontre avec les

CVE, Fab et Marc pour parler de thématiques et tout ça. On a fait une demande à

la FAECUM pour réserver terrains fin juillet, confirmation devrait s’en venir

bientôt parce qu’il y avait plusieurs choix à faire. Il y avait des terrains avec accès

à l’eau, à l’électricité, les deux ou aucun. Il y a une capacité maximale, on a



essayé de prendre les terrains avec la plus grande capacité et qui sont les plus

proches les uns des autres, on verra avec la confirmation.

a. Thématique et défis

Gabriella: Premièrement la thématique ce sera en mode Divergence,

post-apocalyptique tant de temps après la pandémie, la société fonctionne

comme ceci. On va diviser les nouveaux et nouvelles étudiant.e.s en 5

groupes selon les factions dans le film (altruistes, audacieux, fraternels,

érudits et sincères). On va faire des défis qui concordent avec ces thèmes

(soccer bulle, sac de patate, activités de cohésion speed friending, etc.) On

a pensé à faire un gros groupe Facebook pour tout le monde et des petits

groupes selon les factions. On va déposer des défis spontanés. Développer

une histoire que les internes vont concocter. On va avoir un google doc

pour demander aux bénévoles leurs informations de base, savoir si on les

place chefs d’équipe ou pas, avoir le plus d’aide possible, vous êtes les

bienvenu.e.s si vous êtes intéressé.e.s, c’est la première occasion de nous

présenter comme BE à la nouvelle cohorte.

Juliette: Pour le cahier de défis, on risque d’en reprendre de l’an passé.

Les ancien.ne.s CVE avaient eu l’idée de mettre un défi pour chaque

membre du BE, donc 14 défis. Exemple moi ça pourrait être en lien avec

ce que j’aime dans la vie exemple la musique, donc il va falloir inventer

un défi par rapport à cela. Ce serait super le fun si vous êtes capable de



trouver un défi qui vous représente ou qui vous fait rire. On a fait un

google doc pour les défis, ne vous gênez pas pour en mettre. Je vous ai

partagé le document sur vos adresses d’asso. Pensez à un défi qui vous

représente et aussi n’importe quel autre défi aussi vous pouvez le noter

dans le document avec votre nom à côté.

Marc: On a vraiment besoin de bénévoles, c’est important. On va

s’adapter pour le nombre de bénévoles selon le nombre de participant.e.s,

mais pour l’instant on en veut beaucoup, parlez à vos ami.e.s. Tu peux être

chef d’équipe ou juste à l'accueil.

b. Bénévoles

Juliette: Comme Marc vient de le dire, on a besoin de bénévoles. Pour

animer, leader les équipes, ça dépend du nombre de personnes qui

participeront. Les internes ont écrit à Amélie Hudon pour la liste des

nouveaux et nouvelles étudiant.e.s, elle est en vacances jusque dans deux

jours. On va ensuite envoyer un courriel pour savoir qui est intéressé de

participer, difficile à estimer, donc on va adapter les bénévoles en fonction

de cela. Comme Marc dit, on a besoin de bénévoles autant que possible,

c’est le fun si vous voulez l’être, être avec une équipe et intégrer du

monde, sinon parlez-en à n’importe qui, pas besoin d’être dans le BE pour

accueillir de nouvelles personnes, toujours une belle ambiance. Quelques

personnes nous ont écrit, on va le partager sur les réseaux, vous pourrez

repartager pour qu’il y ait une plus grande visibilité. Donc soit des



accompagnateurs/accompagnatrices, des personnes à l'accueil (noter le

nom de personnes, donner bracelets, gobelets, chandails, etc). Dites nous

si vous êtes intéressé.e.s ou si vous connaissez du monde. Comme Gab dit,

il y aura un google form. Si quelqu'un.e vous écrit, dites leur de remplir le

google form ou dites le nous. Il y aura aussi un google form pour les

participant.e.s, mais ce sera quand on aura la liste et quand on aura la

réponse. La recherche de bénévoles c’est maintenant, parlez-en, on a

besoin de monde.

Guillaume: Est-ce qu’on pourrait en parler sur les groupes du

psycolloque?

Juliette: Bonne idée oui!

Audrey: Oui, certaines personnes m’ont fait part de leur intérêt à être

bénévoles.

Juliette: Vous pouvez le faire, ou je peux m’en charger. N'importe quel

groupe ou contexte où les gens sont intéressé.e.s pour nous aider, c’est bon

pour nous. À mains levées, qui serait intéressé.e.s d’être bénévoles aux

AAA? (Il y a beaucoup de mains levées). On vous en reparle bientôt. Il y

aura également un groupe de bénévoles, on vous revient là dessus.

c. Formations OÉS



Juliette: Organisation d’événements spéciaux, oui il faut la suivre pour

être bénévole aux AAA, mais c’est aussi pour toustes les membres de

l’exécutif. Cette formation est donnée en partie par la FAECUM, le

BIMH et la DPS. Vous êtes une personne qui a la possibilité d’organiser

des événements, donc vous devez la suivre. Fab en a parlé dans le groupe,

il reste le 17, 19 et 24 août. Il faut la suivre avant pour être bénévoles aux

AAA, donc soit le 17 ou le 19, sinon vous pouvez la suivre le 24. Même si

vous l’avez suivi dans les années précédentes, il faut la refaire. Je vous

renverrai l’invitation et le lien d’inscription. Pratique de savoir ces

informations, et il est impératif de la suivre. Elle dure normalement 1h30,

sur Zoom, pas trop ennuyant que ça.

8. Assemblée générale de septembre

Juliette: Vous vous demandez peut-être pourquoi je veux parler de ça maintenant,

mais il est jamais trop tôt, on ne sait pas quand est le prochain BE. Il va falloir

faire une AG d'élection et une AG régulière. Malheureusement, il y a le poste de

VP de libre et tréso café (qui sont tous deux ouverts à toustes), ainsi que 4 postes

junior également (interne, cve, acad, externe). Il faut également présenter les

modifications à la charte, au cahier de positions, ainsi que le bilan financier. Ce

sont des choses qui auraient dû être faites, mais on a perdu le quorum lors de la

dernière AG, donc c’est très important de le faire en septembre. C’est super

important d’en parler aux AAA aux nouveaux et nouvelles, pas juste pour celles

et ceux qui veulent s’impliquer dans l’asso, mais bien parce qu’ils sont membres,

c’est important d’être présent.e pour donner son avis et tout. C’est vraiment le



moment idéal pour en parler et faire la publicité de venir, surtout s’iels

s’intéressent aux différents postes. Mettre l’accent sur le fun, être un bon citoyen,

c’est un peu pareil au niveau des étudiant.e.s de l’uni. Faudrait décider d’une date

pour l’assemblée, ce qui se vote en BE. C’est en général les jeudi après-midi à

13h parce qu'il n'y a pas de cours dans le départ de psycho. J’avais pensé au jeudi

9 ou jeudi 16, je crois que le 16 serait mieux pour nous laisser plus de temps pour

faire la publicité, la faire campagne, pour que le monde ait le temps de voir, faire

des tournées de classe en présentiel. Il faut également la faire rapidement pour

avoir un BE complet.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM tienne son AG régulière et d’élections le jeudi

16 septembre à 13h.

Gabrielle appuie.

Juliette: Il y a des cours à 16h, mais les AG durent souvent longtemps, je ne sais

pas si ça pourra être en présentiel, je m’informerai.

Charlie: Moi j’ai un cours à 13h le jeudi, c’est un cours d’Italien, mais ça se peut

que je l’enlève.

Juliette: Okay, cela confirme que c’est le départ de psycho qui n’a pas de cours à

cette heure, Italien c’est un autre départ. Te force pas à enlever ton cours juste

pour ça, pas de stress. Autre chose à dire?



Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM tienne son AG régulière et d’élections le jeudi 16 septembre à 13h

La proposition est adoptée à l’unanimité

Audrey: On pourrait coller des affiches sur nos terrains pendant les AAA sur les

postes qu’on recherche? Genre les personnes pourraient regarder qui on

recherche, pourrait être plus pertinent, une genre d’affiche également pour l’AG.

Juliette: Ce serait à voir avec les internes.

Audrey: Les canvas sont déjà faits avec les dernières AG, on pourrait juste les

réutiliser.

Juliette: Les AAA c’est déjà un gros projet pour les internes aussi, à voir s’ils ont

le temps, faut aussi que les canvas soient bien travaillés. À voir, on a aussi deux

semaines de la rentrée à l’AG, peut-être l’afficher sur le babillard, on peut mettre

du budget sur les réseaux, avec les tournées de classe aussi. C’est une bonne idée,

moi ça m’irait, mais c’est à voir avec les internes s’ils sont intéressés et s’ils ont le

temps.

Guillaume: Ça pourrait être à la fin des AAA, on laisse l’info d’une certaine

manière. Exemple le groupe gagnant gagne certains petits trucs, on pourrait

mettre une publicité pour l’AG.



Fabrice: Il y a toujours une genre de cérémonie de clôture des AAA, on pourrait

donc facilement en parler à ce moment-là.

Juliette: Oui, il y a toujours moyen d’en parler, on fait toujours des annonces.

Super important d’en parler de manière individuelle également comme

accompagnateur.rice dans vos équipes. Leur dire que peu importe si ça leur a plu

ou pas, c’est l’opportunité de venir aux AG. C’est le moment où tu parles des

choses qui te plaisent et plaisent moins pour pouvoir faire les changements et que

ça plaisent à nos membres. On a donc la date officielle, jamais trop tôt pour en

parler aux gens sans les harceler. Pour les internes: canva, courriels, campagnes et

tout, vous aurez deux semaines après les AAA. J’ai demandé à l’ancien admin,

ex. Renaud pour aider à présenter les dernières choses. Raphaëlle disait qu’elle

serait intéressée, ça lui ferait plaisir de nous aider un peu.

David: Est-ce que ça sera le bon moment pour faire voter le comité neuro?

Juliette: Ça se fait en BE, donc pas besoin de faire une AG pour, mais ça sera

autour du même moment. Une AG avec les documents il faut l’annoncer au moins

deux semaines à l’avance, même chose pour les comités, exemple ça pourrait être

deux semaines après l’AG. On sera entre nous pour l’élection des membres des

comités. Comme on est une grande asso, il se peut malheureusement qu’on

n'atteigne pas le quorum le 16 septembre. On va tout faire pour l’avoir, on va en

parler beaucoup, mais si on ne l'a pas le 16, 2e tentative d’AG le 30 septembre,



soit deux semaines plus tard. Sinon encore deux semaines après, en octobre. Si on

n’atteint encore pas le quorum à la troisième tentative, on tombe en quorum

moral, donc les personnes qui sont présentes. Donc pour éviter de tout retarder,

pour que tout se passe bien, parlez-en, faites votre possible pour avoir le quorum à

la première tentative. C’est dommage de faire plusieurs efforts et de devoir

recommencer deux semaines plus tard. On s’en reparlera également plus tard.

9. Ateliers programmation et communication scientifique

David: Le premier atelier a pour objectif de montrer ce qui est possible de faire

avec de la programmation en psycho et en neuro. Floris Van Vugt sera le

présentateur et il fera cela gratuitement. Je pensais le faire un samedi, une journée

complète, le 2 octobre. La journée se terminerait avec un 5@7 de discussion. Je

pensais qu’on pourrait offrir déjeuner et café le matin devant le local. Ensuite un

5@7 après l’atelier pour discuter avec les autres étudiant.e.s et le prof. J’avais en

tête que j’aurais mon comité à ce moment-là, mais ce sera un peu serré avec les

dates. Je me demandais également si le café peut être fourni par le Psychic, on

pourrait voir cela ensemble. Peut-être collaboration avec la cafétéria de JB pour la

nourriture. Pour le local, j’ai pensé au Psychic, mais avec les restrictions on

pourra peut-être pas, on va devoir en parler plus. J’aurais besoin de vous pour le

local, les inscriptions, la réception et la distribution de pizza, pour acheter la

nourriture, et s’assurer que les mesures covid soient respectées.

Juliette: C’est une bonne idée de le faire voter. On pourrait voter par bloc les

différents points C (format de l’atelier), D (logistique) et le budget.



David propose le point C (format de l’atelier) tel que présenté.

Marie-Pier appuie.

Que le format de l'atelier soit le 2 octobre 2021 de 8h30 à 16h30 pour la

présentation, suivi d’un 5@7 avec pizza gratuite ainsi qu’un kiosque de café et de

pâtisseries gratuites avant l’atelier.

Juliette: Pour ce qui est de la distribution alcool, aussi pour la bouffe, je pense

aux restrictions de la covid, difficile de prévoir étant donné que c’est dans deux

mois, faut garder l'œil ouvert, mais possible que ça soit pas du tout possible d’en

servir. L’idée est super bonne, mais c’est ça. J’adopterais cela si c’est possible de

le faire, si on peut pas le faire, on peut pas le faire. C’est ma seule réflexion.

David: Les bars sont ouverts, alors je ne sais pas si c’est différent à l’école. Les

règles changent souvent, est-ce que c’est différent dans un bar qu’à l’école?

Juliette: Je comprends, il y a des trucs contradictoires dans les règles, mais c’est

vraiment parce qu’on on est à l’uni, elle peut mettre des trucs plus stricts que le

gouvernement. Comme pour les AAA, on ne peut pas servir d’alcool. C’est une

bonne idée, j’espère que ça peut se faire.

David: Si ça peut pas se faire pour la nourriture, mettons on pourrait donner 15$

par personne pour café et nourriture gratuite pour que la personne aille le chercher



par elle-même. On pourrait donc peut-être louer un local à JB si c’est cela qu’on

fait. Je pensais Marie-Vic au début, mais à mon souvenir, il n’y a pas beaucoup de

bouffe à Marie-Vic. Faudrait voir.

Juliette: À voir si ça peut se faire, peut-être justement quelques semaines avant

pour voir comment ça évolue.

Audrey: David je peux t’aider, je sais comment ça marche en tant que CVE. Faut

réserver le permis d’alcool un mois avant donc tu peux pas attendre vraiment

longtemps. Ce ne sont pas les mesures gouvernementales qui nous empêchent de

vendre de l’alcool, mais bien l’uni qui l’empêche. Même chose pour les locaux, il

faut réserver vraiment d’avance.

David: Ouais c’est pour ça que je me prenais d’avance, mais si tu veux m’aider

c’est super cool. Pour un événement en décembre est-ce qu’il faut aussi que ce

soit au début de l’année?

Audrey: Ouais le mieux c’est de faire tout au début. Gabriella et moi c’est cela

qu’on va faire au début de l’année pour les différents événements des sessions.

David: Je vais m’arranger parce que pour le concours de vulgarisation c’était à

peu près la même structure mais pour le mois de décembre. Merci pour les

informations.



Marc: Petite question, je sais pas si c’est juste moi qui se réveille trop tard, mais

tu penses pas que c’est tôt 7h30 pour un samedi matin?

David: Ouais je comprends, mais l’activité commencerait vers 8h30, mais c’est

flexible. C’était vraiment plus pour le kiosque de café et tout.

Juliette: C’est vrai que c’est un peu tôt, mais j’imagine que 9h pourrait être un

compromis.

David: Ouais c’est très flexible. On va pouvoir concrétiser tout ça quand on aura

plus d’info là-dessus.

Fabrice: Si par exemple les mesures de la covid ne permettent pas de faire

l’événement, est-ce qu’il y aurait possibilité de le faire en ligne ou bien

l’événement serait juste annulé?

David: J’avais pas pensé à ça, c’est une avenue qui est possible. Je ne comptais

pas l’annuler, mais ça se ferait sûrement en ligne. Sûrement que le prof serait

toujours intéressé aussi même si c’est en ligne. On pourrait ainsi ajuster les heures

selon si c’est en ligne. Bon point, donc si le covid nous le permet pas, on le fera

en ligne.



Marc: Est-ce que l’événement est ouvert aux gens de psycho aussi?

David: Oui oui, pour tou.te.s les étudiant.e.s de psycho-neuro.

Marc: Niveau covid, j’imagine que la direction que ça s’enligne, si les cas

remontent, les gens ayant deux doses vont avoir les privilèges, et que c’est les non

vaccinés qui vont écoper. De ce que j’ai compris, beaucoup de gens sont vaccinés

à l'université.

David: C’est rassurant oui, à part si le passeport vaccinal est en place, à voir avec

cela. Peut-être que le passeport va être obligatoire, ça dépend des conditions de

vaccination. On risque d’avoir les infos quelques jours avant la rentrée, on en

saura plus éventuellement.

Marc: Au pire, tu scannes le code QR de vaccination des gens à l’entrée.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

David propose le point D (logistique)

Charlie appuie

Que l’AGÉÉPUM adopte le point D tel que présenté



Juliette: Je voulais ajouter un commentaire sur le café, je crois que ça peut se

faire de prendre le café du Psychic. Pour le reste c’est bon.

Fabrice: Pour prendre le café au Psychic ça marcherait s’il est ouvert. Il faudrait

le payer comme pour les événements qu’on faisait en présentiel comme les

sessions d’étude. Il faudrait demander aux ancien.ne.s CVE pour l’ajouter dans le

budget.

Juliette: Je trouve ça délicat de voter ça parce qu'on ne sait pas pour l’alcool.

Pour les membres du comité ou du BE pour t’aider, ça c’est sûr qu’il va y avoir du

monde disponible. À savoir si le comité neuro sera élu à ce moment-là, faut y

penser aussi à quand on fait ces élections-là, j'espère que ça sera fait d’ici là,

peut-être en octobre ou en novembre. Écrit comme ça, on dirait qu’on restreint les

autres personnes que le BE ou comité pour t’aider, mais je crois que d’autres

personnes pourraient t’aider.

David: C’était juste pour vous faire part que je vais avoir besoin d’aide. Peut-être

les internes avec les inscriptions, les CVE pour local et le 5@7 s’il y en a un. Je

ne pensais pas assigner quelqu’un à chaque tâche.

Juliette: Pour le 5@7 à voir si au Psychic ou à JB. Je modifierais à l’amiable le

point D3i et j’écrirais “Psychic, JB ou autre local”. David et Charlie acceptent la



modification à l’amiable. Le reste me semble bon. Ça va de soi, il faut respecter

les règles de l’uni et du gouvernement. Je crois que c’est bon.

Pas de demande de vote sur le point D.

La proposition est adoptée à l’unanimité

David présente le budget pour l’atelier de programmation. Propose que

l’AGÉÉPUM octroie 621$ pour l’atelier de programmation.

Marie-Pier appuie.

Que l’AGÉÉPUM octroie 621$ pour l’atelier de programmation.

Juliette: On a un gabarit pour faire un budget, je te l’enverrai pour les prochaines

fois. J’ai un peu du mal à estimer pour les fruits et crudités, mais on peut voter ce

budget et le modifier au besoin. Je n’ai aucune expérience en location de local,

mais si c’est ce que tu as vu tant mieux, et si ça dépasse on retravaillera le budget.

Sinon ça me parait correct.

Marc: En regardant les anciens bilans financiers et tout, j’ai vu qu’il n’y a que

1000$ alloué pour le comité neuro, mais là est-ce qu’il y a deux budgets pour le

même événement?

David: Ça c’est juste pour l’atelier de programmation, ensuite il y aura un autre

budget pour l’atelier de communication scientifique.



Marc: Je demanderais aux ancien.ne.s c’est combien d'habitude, parce que si on

approuve les deux budgets pour les événements, on dépasse déjà votre 1000$ de

budget alloué pour le comité neuro. Par exemple en 2019, iels ont seulement

dépensé 780$.

David: Mais en 2019, il y a juste eu un colloque. Est ce que c’est vraiment limité?

Marc: Faudrait prendre un moment pour avoir une rencontre ensemble pour voir

qu’est-ce qu’on peut modifier dans le budget prévisionnel, on pourrait modifier la

somme allouée à neuro.

David: Ouais on pourrait modifier, mais je le fais pas au nom du comité, est-ce

que ya une autre section du budget?

Marc: Je ne sais pas s’il y a une autre section, je pensais que c’était un événement

du comité.

Juliette: Ça pourrait peut-être aller dans conférences. En 2019, il y a eu juste un

événement, cette année il y en aura sûrement plus donc ce serait intéressant d’en

mettre plus pour neuro. À voir dans les rencontres qu’on aura.



Marc: Oui, sinon banque d’idée. On est une OBNL, donc on ne peut pas estimer

trop d’avance. On peut ajuster durant l’année, on verra.

David: Considérant que les étudiant.e.s en neuro représentent environ le tiers des

étudiant.e.s membres de l’association, c’est certain que j’aimerais avoir plus

comme budget, surtout que je pensais faire également une bourse.

Marc: Ce n’est pas coulé dans le béton, c’est encore modifiable.

Juliette: Le budget sera retravaillé, c’est seulement quand il sera adopté en

septembre que ce sera bloqué, et même quand il est bloqué il y a toujours la

banque d’idée pour certains projets et les surplus. Il y a très peu de chance qu’on

finisse en dettes.

Audrey: J’ai remarqué qu’il te manque le permis d’alcool dans le budget.

Juliette: C’est arrivé quelques fois que certaines personnes nous disent qu’ils font

cela gratuitement, mais qu’on la rémunère quand même. J’ai pensé qu’on pourrait

quand même le rémunérer. C’est sûr que le budget est déjà gros, mais ça pourrait

être à considérer.



David: Oui, je ne dirais pas non pour le rémunérer aussi. On peut également

couper à des places, peut-être pas obligé d’avoir autant pour le déjeuner par

exemple.

Audrey: Moi je ne pense pas qu’on devrait couper ce budget-là, au contraire je

dirais qu’il faudrait l’augmenter. Je mettrais 2000$ par session pour le comité, il y

a de belles activités et tout.

David: Et cet événement-là n’est pas juste pour neuro, mais bien pour psycho et

neuro.

Audrey: Il n’y avait pas aussi un surplus de l’an dernier qu’il faut dépenser?

Est-ce que c’est ce que Renaud avait dit?

Juliette: Ce serait à voir avec Renaud, mais ce n’est pas aussi facile que ça de

juste l’utiliser. Je sais qu’on a voté un certain fond de roulement, que l’an dernier

on a voté qu’il soit augmenté, mais je ne sais pas dans quoi il peut être utilisé.

J’en parlerai avec Renaud.

Marc: Le fond de roulement est de 10 000$, en terme de surplus on peut réutiliser

l’argent de l'an dernier. Les cotisations c’est pour les redonner aux membres, donc

il faut utiliser le surplus le plus rapidement possible, pour avoir le plus de chances

que les étudiant.e.s qui ont payé leurs cotisations soient encore là. On reçoit des



cotisations chaque année. On prévoit avoir 120 000$ de revenus incluant le

surplus de l’an passé. Faut organiser cet argent parce qu’il y a des trucs à repayer,

prévoir le double pour le psycolloque, pour le bal de finissant.e.s. Faut juste

réajuster le budget prévisionnel, faut pas juste se dire qu’on peut tout dépenser et

qu’au final il en reste moins l’année d’après. Donc faut juste faire attention et

avoir un minimum de structure.

Juliette: Oui en effet. Je sais pas ce que vous en pensez, mis à part les enjeux de

budget, ce que vous pensez de rémunérer l’animateur.

David: Je ne dirais pas non, il présenterait aussi un samedi, donc ça pourrait être

envisageable.

Marie: Je trouve aussi que c’est une bonne idée de lui donner quelque chose,

comme montant symbolique, ou donner des cartes cadeaux comme la SAQ, ça

peut être plaisant pour le présentateur. Nous pour le projet avec Gabriella, la prof

nous a dit que c'est un bon cadeau symbolique, après iels peuvent faire ce qu’iels

veulent avec. Je crois qu’on devrait lui donner quelque chose.

Juliette: Pour la SAQ je dirais non pour ne pas inciter à la consommation

d’alcool, mais l'idée de carte cadeau est bonne, à savoir le montant.



David: Je ne sais pas quel type de carte cadeau on pourrait donner, c’est sûr pour

la SAQ et éviter l’incitation à la consommation, mais c’est à voir, je pourrais

regarder cela selon ce que les autres en pensent aussi.

Marc: Je crois que ce prof aime la musique, il joue de la musique classique, ça

pourrait peut-être être des billets pour aller voir un spectacle de l’OSM ou

quelque chose comme ça.

David: Bonne idée, à savoir quel spectacle il aimerait aller voir, mais classique ou

OSM je crois que c’est bien. Pourrait être quelque chose qu’on réfléchit. Il se peut

qu’on ne puisse pas servir de café et de nourriture, donc pourrait être partenaire

avec cafétéria, dépend selon la situation sanitaire.

Juliette: On dirait que si on vote le budget maintenant, suivant le budget

prévisionnel, je mettrais de l’argent ou une partie du budget pour le présentateur,

pour le rémunérer.

David: Il faut tenir compte qu’il va en donner une autre, peut-être ne pas

concentrer tout le montant cette fois-là. Soit un gros montant à la fin ou deux

petits montants divisés.

Juliette: Pour cet atelier on met tel montant, tel pour l’autre, et au final on lui

donne tout.



David: Avez-vous un prix en tête?

Marc: 100$ me semble respectable, on verra pour les cadeaux.

Juliette: Je trouve ça mignon de lui offrir des billets de musique, mais si on le

rémunère pour un atelier de programmation, je trouverais ça bizarre qu’en tant

qu’asso on lui donne de quoi par rapport à ses loisirs, ça fait un peu “stalker”.

David: Il en parle ouvertement pendant ses cours, il m’en a aussi déjà parlé. On

pourrait lui donner un chèque aussi sinon.

Juliette: Je trouve ça une bonne idée les billets de spectacle, mais un peu trop

personnel, on ne le connaît pas, en tout cas je ne le connais pas. Lui donner

directement un cadeau très ciblé, pour cela précisément, pour un truc. Je ne sais

pas si vous comprenez ce que je veux dire.

David (is it?): On pourrait lui donner une carte cadeau de eventbrite ou un chèque

et il fait ce qu’il veut avec.

Marc: Il travaille avec le cerveau et la musique, il ne le cache pas. Si c’était pas

un montant symbolique, on lui donnerait de l’argent, mais là c’est pas juste son

loisir, c'est en rapport avec son travail et sa recherche.



David: Je propose qu’on mette 100$ et qu’on revote le prix d’ici là, vous en

pensez quoi?

Guillaume: Ça pourrait aussi être Renaud-Bray ou Archambault, me semble qu’il

y a autant des livres que de la musique là-bas.

Juliette: Bonne idée de mettre juste un montant de côté. On peut faire cela à

l’amiable, pas besoin d’amendement. On peut le faire sans modification et sans

demande de vote. Marie-Pier accepte la modification à l’amiable (ajouter 100$

de rémunération pour le présentateur, donc passer de 621$ à 721$).

Fabrice: Je comprends qu’il y a deux ateliers qu’il va présenter, donc est-ce

qu’on met 100$ pour chaque atelier ou 50$ chacun pour un total de 100$?

Juliette: Je dirais 100$ chacun des ateliers.

David: Je suis aussi d'accord, donc ça serait 721$ sans le permis d’alcool ce qui

est quand même beaucoup, mais on ne dépensera sûrement pas tout cet argent là.

Juliette: Il peut toujours être modifié d’ici le 2 octobre avec le budget

prévisionnel, sûrement qu’on ajustera en fonction de cela.



Pas de demande de vote.

Le budget proposé pour l’atelier de programmation est adopté à l’unanimité.

David présente un deuxième projet, un atelier de communication scientifique.

L’atelier aura pour objectif de développer des habiletés en communication

scientifique, autant en psycho qu’en neuro. C’est encore Floris qui serait le

présentateur, il va y avoir des exercices interactifs. Les gens auront également un

certain temps pour créer une mini présentation, suivie d’une rétroaction des autres

personnes présentes et du professeur. L’atelier se déroulerait encore pendant une

journée complète, soit samedi le 6 novembre 2021, avec les mêmes heures

flexibles et la même structure que l’atelier de programmation. Je ne sais pas si on

peut dire qu’on vote pour la même structure ou si on revote tous les blocs?

Juliette: On pourrait voter seulement pour le budget étant donné que la structure

est la même que l’atelier de programmation, je crois que c’est bon comme ça.

David: Donc pour le budget ce sont les mêmes besoins que l’atelier de

programmation, j’aurai peut-être mon comité rendu là, on parlera des tâches

également. On peut ajouter 100$ pour la rémunération du présentateur, il y aurait

encore des fruits et du café.



David propose le plan de l’atelier, incluant le budget. Que l’AGÉÉPUM octroie

721$ en plus du prix pour le permis d’alcool pour l’atelier de communication

scientifique.

Guillaume appuie.

David: Donc ce serait le 6 novembre, pas trop en mi session ou en fin de session,

les gens ne seront pas trop stressés.

Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 721$ en plus du prix pour le permis d’alcool pour

l’atelier de communication scientifique.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette déclare une pause de 5 minutes à 18:05.

10. Retour sondage d’appréciation

Fabrice: En fin de mandat l’an dernier, on a envoyé un sondage à nos membres,

on l’a mis dans le courriel de masse du mois de juin. On avait posé plusieurs

questions pour les différents postes, si les étudiant.e.s trouvaient que l’association

fonctionnait bien. Je trouvais cela important qu’on fasse un retour sur les réponses

du sondage même si certain.e.s n’étaient pas en poste lors du dernier mandat.

Nous avons reçu juste 13 réponses, donc c’est très peu parmi nos membres. Je

passe par les choses les plus pertinentes.

Fabrice présente les résultats du sondage d’appréciation.



Questions sur les connaissances de l’asso, suggestions pour les comités et les

autres postes. Il faut toujours garder en tête que nous n’avons que 13

participations, ce qui est très peu. On fait tirer 10 cartes-cadeaux de 25$ parmi les

participant.e.s, budget qui a déjà été adopté en BE lors du dernier mandat.

Guillaume et Laurence ont participé donc il ne reste que 11 personnes

participantes pour les cartes-cadeaux.

Guillaume: Pour la publication de Yasmine, elle est organisatrice d'événements

avec Anne-Marie dans le comité féministe. Elle avait fait un sondage pour savoir

quel genre de spécialiste rencontrer pour une activité, c’est pour cela que j’avais

mentionné l’idée dans le sondage.

Juliette: Le témoignage à la fin du sondage sur les neurodivergences, je

trouverais ça vraiment intéressant comme idée. Nous allons pouvoir partager le

sondage à vos adresses associatives pour que vous puissiez le lire par vous-même.

C’est certain que 13 personnes c’est en effet pas représentatif, mais ça peut

donner une idée et c’est mieux que rien.

11. Chalet de transition

Juliette: La fin de semaine prochaine, on voulait faire quelque chose ensemble.

Savoir si vous êtes toujours disponible, si vous êtes dispo les trois jours ou juste

quelques jours, les soirs ou les jours. Aussi savoir si mettons l’un.e de vous avait

une maison par exemple chez vos parents, s’iels sont pas là pour mettons faire de



quoi chez vous ou quoi que ce soit, si on pourrait passer du temps chez vous. On

ne veut pas s’inviter, mais ça pourrait être une option.

Charlie: Je propose chez moi! Guillaume et moi on habite dans le même bloc,

c’est plus facile peut-être pour être toustes ensemble. C’est sûr que c’est pas une

maison, mais ça pourrait être chez nous.

Juliette: C’est vrai! Je disais plus ça pour le bruit, mais c’est bon à savoir, si vous

êtes à l’aise, pas obligé.e.s de donner une réponse tout de suite, c’était vraiment

pour en discuter. On pourra en rediscuter, j’en reparlerai dans les groupes. C’était

aussi pour savoir si à quel point vous êtes à l’aise ou partant.e.s si mettons on fait

de quoi avec l’ancien BE pendant cette fin de semaine-là, pour que ce soit

vraiment une fin de semaine de transition. On ne leur a pas encore parlé, sûrement

que beaucoup d’entre elleux sont en vacances ou non disponibles, donc on serait

pas 20 de plus. On avait dit de faire de quoi juste nous ensemble au départ, mais

c’est certain qu’il y aura toujours des possibilités toute l’année pour faire des

affaires juste ensemble le nouveau BE, donc c’était juste pour savoir ce que vous

en pensez.

Marc: Si on est à l’intérieur juste notre BE actuel, on ne serait pas en règles avec

les restrictions COVID, donc avec l’ancien BE en plus on le dépasserait encore

plus. On est déjà 14 dans le nouveau BE.



Juliette: C’est vrai, je n’avais pas pensé à ça. On peut aussi juste aller dans un

parc. C’est juste s'il fait froid ou quoi que ce soit. On peut faire ça dehors aussi,

mais donc vous en pensez quoi? Vous pouvez être honnêtes, si vous les

connaissez pas ou si vous n’êtes pas à l’aise.

Marc: On dirait que pour la logistique, pour le ratio ça ne m'intéresse pas. Je

connais pas l’ancien BE, je sais pas si les ancien.ne.s ça leur tenterait de prendre

un temps pour passer du temps avec le nouveau BE. Je suis neutre.

David: Moi je ne serai pas à Montréal, comme je vous l’ai déjà dit.

Charlie: Moi ça ne me dérange pas pour vrai, niveau organisation ça peut être

plus compliqué, mais on peut vraiment commencer dans un parc et si du monde

de l’ancien BE veulent venir, moi ça ne me dérange vraiment pas. Je veux juste

pas qu’on se mette trop de pression non plus parce que côté organisation c’est un

peu serré.

Guillaume: Moi non plus ça ne me dérange pas, c’est sur une fin de semaine

pendant trois jours, ça peut être des gens qui arrivent et des gens qui partent. On

va être un gros noyau du nouveau BE et les ancien.ne.s peuvent se joindre un peu

aussi.



Juliette: Okay, je vais aussi demander aux autres dans la conversation facebook.

C’est bien correct si vous vouliez être juste nous toustes ensemble, mais c’est bon

à savoir. Ça dépend aussi du type de trucs qu’on veut faire, si on est plus relax ou

autre chose.

12. Affaires diverses

David: Juste vous dire que pour le concours de vulgarisation, j’avais prévu un

prix ou deux trois si vous voulez réfléchir à ce que ça pourrait être et quel

montant. C’est en décembre, donc vraiment plus loin, mais ça m’a fait penser à ça

tantôt en parlant d’argent donc on pourrait s’en reparler plus tard également.

Marc: J’ai un cinq et demi avec un beau salon avec des plantes et de belles

décorations, si on veut faire un BE chez moi et qu'on ne peut pas le faire au

Psychic ou quoi que ce soit, si les règles covid nous le permettent, on pourrait

faire ça chez moi.

Juliette: C’est bon à savoir! Chez Fab et moi on peut aussi le faire quand les

règles nous le permettront, on n’a pas d’autres colocs, mais on s’en parlera quand

ce sera possible.

David: Plusieurs personnes demandent de rejoindre le groupe Facebook de Neuro

sans répondre aux questions d'adhésion, je fais quoi?



Juliette: Tu peux y aller avec ta logique, si tu vois que tu as des groupes en

commun ou des amis en commun avec les personnes, tu peux les accepter, mais si

tu vois que c’est une personne qui veut juste avoir de l’information sur la

neuroscience par exemple, tu peux refuser.

Marc: J’opterais pour leur écrire pour confirmer avec elleux, c’est écrit sur ton

mur Facebook que tu es dans l’AGÉÉPUM. Juste pour confirmer s’iels sont bel et

bien étudiant.e.s.

Juliette: Tu peux faire cela oui, mais tu n’es pas obligé de le faire pour tout le

monde non plus, tu peux juste les refuser aussi c’est pas trop grave.

13. Fermeture

David propose

Charlie appuie

Fermeture constatée à 18:43


