
Procès-verbal de la 93e rencontre
extraordinaire du Bureau Exécutif de

l’AGÉÉPUM
13-08-2021

Membres présent.e.s:

- Marc Abi Raad
- Juliette Meyer
- Fabrice Viens Savoie
- Guillaume Labonté-Pelletier
- Xavier Michaud
- Charlie Rohr
- Marie-Pier Besner
- Gabriella Bergeron

1. Ouverture

Marc propose l’ouverture de la séance

Guillaume appuie

Que la séance soit ouverte

Proposition adoptée à l’unanimité

2. Adoption de l’ordre du jour

Xavier propose l’adoption de l’ordre du jour de la 93e rencontre extraordinaire du bureau

exécutif



Marc appuie

Que l’ordre du jour soit adopté

Proposition adoptée à l’unanimité

3. Budget activités d’accueil 2021

Fabrice présente le budget. On a 500$ pour le soccer bulle, 550$ pour les sacs

promotionnels. Pour les chandails promotionnels on a 2021,83$: des chandails blancs L

et XL et 30 chandails roses pour les accompagnateurs et accompagnatrices. On a pour des

bouteilles d’eau pour 200$, du purell pour 200$, et on remettrait un prix pour l’équipe

gagnante (250$). On mettrait un prix d’entrée, si 200 personnes viennent, on demande 5$

pour avoir 1000$ de revenus et 10$ si seulement 100 personnes participent pour garder le

1000$ de profit.

Fabrice propose l’adoption du budget pour les AAA 2021.

Gabriella appuie

Que l’AGÉÉPUM octroie 3527.35$ pour les activités d’accueil de première année de

l’automne 2021.

Xavier: Pour les bouteilles d’eau, on pourrait demander d’amener leurs propres bouteilles

d’eau réutilisable et avoir un robinet ou une grande bouteille accessible pour remplir leurs

bouteilles.

Fabrice: Oui bonne idée, on peut demander d'amener leurs bouteilles réutilisables, moins



de plastique. Le budget peut rentrer là-dedans et on peut quand même en acheter au cas

où.

Marc: On voulait pas mettre 10$ pour le billet, même si plus de 100 personnes viennent?

Ça nous laisserait environ 1000$ pour l'événement des deuxième année.

Juliette: Le budget des AAA c’est pour les première et deuxième, on veut garder une

partie du budget pour l’activité des deuxièmes année. Il resterait environ 1000$ pour les

deuxième année, parce que c’est dans le même budget que les AAA.

Fabrice: On pourrait mettre à 10$ fixe aussi comme Marc dit. Si on charge 10$, on aurait

plus de revenus pour les AAA des 2ème année ce qui est bon aussi. je suis ouvert, qu’en

pensez vous? Dans le courriel de masse on a dit “environ 10$”, et qu’on allait confirmer

selon le nombre de participant.e.s, mais on peut aussi le fixer à 10$.

Marc: C’est plus clair avec l’explication de Fab, c’est une bonne chose. Je pensais que

c’était définitif, mais c’est correct aussi.

Juliette: C’est bon pour toi 10$ et qu’on change selon le nombre de participant.e.s ou tu

veux qu’on fixe à 10$?



Marc: Je suis flexible, je suis ouvert. Je voulais juste pas qu’on empiète sur les

prochaines activités, dont l’activité pour les deuxième année. Mais ça me convient qu’on

dise entre 5 et 10$ et qu’on l’adapte selon le nombre de participant.e.s.

Juliette: On refera un autre BE avant les AAA s’il y a des ajustements à y avoir ou des

trucs à reparler sur le budget.

Pas de demande de vote

Le budget est adopté à l’unanimité.

4. Affaires diverses

Marc: Merci d’être venu.e.s, c’était dernière minute et vous êtes présent.e.s donc on est

content.e.s.

5. Fermeture

Fabrice propose.

Marie-Pier appuie.


