
Procès-verbal de la 95e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

02-09-2021
Membres présent.e.s:

- Juliette Meyer
- Fabrice Viens Savoie
- Marc Abi Raad
- David Richard
- Xavier Michaud
- Audrey Labelle
- Marie-Pier Besner
- Charlie Rohr
- Daphnée Gélinas
- Élise Isoard
- Guillaume Labonté-Pelletier
- Laurence Yockell
- Renaud Roche-Garon

1. Ouverture

Marc propose l’ouverture de la séance.

Xavier 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.

Marie-Pier appuie.

Que l’ordre du jour de la 95e séance soit adopté.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la 94e rencontre

Fabrice propose l’adoption du procès-verbal de la 94e rencontre.

Charlie appuie.

Que le procès-verbal de la 94e rencontre soit adopté.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Il y a des bourses annuelles du SAE et on finance ces bourses, ce

virement a été fait. Nous sommes bientôt signataires du compte Desjardins, il

reste quelques documents à signer. Pour notre AG, on la prépare, j’ai commencé

l’ODJ et publié dans des groupes pour trouver une personne pour la présidence et

pour le secrétariat. On a trouvé Jérôme Millet pour la présidence, Rémy le connaît

et m’a dit que c’est une bonne personne. Il manque qqun.e au secrétariat, sinon on

pourrait demander à Alexandrine, ancien.ne membre du BE. Comme ce sera sur

Zoom, Raphaëlle l’ancienne présidente m’aidera pour les Google forms pour les

votes. Je ne sais pas si les acads en ont parlé, mais le document de Béatrice et



Laurence a été approuvé par Gyslain. Il n’y aura pas le sceau du département,

mais il l’approuve, donc c’est bon comme ça.

Externe: La rentrée est un peu occupée de mon côté. Je suis en train d’organiser

les entrevues pour le CGE et une soirée débat qui aura lieu le 17 septembre. Si

vous avez des suggestions, des idées de thématiques, je suis ouverte. Je risque de

vous présenter un budget pizza dans un prochain BE. Je m’occupe de la page

psycho à l’externe, ça serait gentil de votre part d’aller aimer mes publications.

ACADS: Il ne s’est pas passé grand chose. Il y avait un CAA que j’étais supposé

assisté mais j’ai manqué, c’était durant les AAA et ça m’est sorti de l’esprit. Mais

j’ai contacté la fille qui ne m'a jamais répondu, mais Kétura a mis disponibles

toutes les informations qui s’étaient dites au CAA. C'était surtout des trucs par

rapport à la COVID, comment lire un plan de cours. Sinon, je pense qu’on va

bientôt relancer Gyslain pour la demande de tutorat parce que la demande de

bourse n’a jamais été remplie. J’ai espoir qu’on puisse le mettre en place pour

l’hiver. On se rencontre bientôt pour des idées de conférences. Xavier a regardé

les trucs pour le CAA, ce sont les mêmes informations que ce qu’iels ont reçu par

le registrariat. Gyslain ne nous a pas envoyé de doodle pour une rencontre avec

l’administration et lui, on pourrait peut-être le relancer.

Neuro: J’ai fait la réservation des locaux pour les deux ateliers. Je me suis

informé pour la pizza gratuite avec les restrictions, si c’est bien fait avec masque

et gants ce serait correct. Je suis en attente de la confirmation de la DI pour les

locaux. Sinon j’ai recontacté Floris pour les avancées du projet.



Internes: On a repris les publications chaque jour, on a commencé à travailler sur

la campagne, on a prévu des publications pour les postes vacants. On fait les

canvas pour les prochains événements. Sinon on s’occupe pas mal de la campagne

en ce moment.

Café: Ça se passe vraiment bien. On a trouvé pas mal tou.te.s nos bénévoles, il y a

une formation MAPAQ le 11-12 ou le 18-19 ce qui va aider à la réouverture. On a

pas mal fini le plan de réouverture et on l’a envoyé à Alix pour avoir ses

commentaires avant de l’envoyer officiellement. On a contacté des fournisseurs et

nous sommes allées au Psychic aujourd’hui pour configurer le café et tout.

CVE: On prépare les activités de 2e année pour la rentrée. Gabriella et moi on

parle aussi pour d’autres événements au cours de la session. On va regarder pour

la réservation de locaux. On va avoir des informations le 10 septembre pour les

restrictions sur le campus. On vérifiera ensuite pour le permis d’alcool et on fera

la formation ITHQ en temps et lieu.

5. Adoption des personnes observatrices avec droit de

parole

Marc propose l’adoption des personnes observatrices avec droit de parole.

Audrey appuie.

Que les personnes observatrices soient admises avec droit de parole.

La proposition est adoptée à l’unanimité.



6. Assemblée Générale

Juliette: L’assemblée générale est dans deux semaines, le 16 septembre (régulière,

d’élections et de grève). On vote les modifications aux différents documents et on

élit les postes vacants. En mai on a seulement eu une AG d’élections, mais on a

perdu le quorum pour l’AG régulière, donc c’est très important de l’avoir sinon

l’AG est déplacée deux semaines plus tard, sinon quorum moral deux autres

semaines plus tard. Comme l’AG aurait dû avoir lieu en mai, toutes les

modifications qui ont été apportées ont déjà été votées avec l’ancien BE avant de

les présenter en AG. J’ai revu les deux documents et je voulais qu’on les revoit

ensemble pour avoir votre avis et que vous soyiez au courant des modifications

apportées.

Xavier: Est-ce que les AG sont toujours le jeudi?

Juliette: Normalement oui, parce que les jeudi entre 13h et 16h, c’est le seul

moment où il n’y a pas de cours dans le département de psychologie, donc c’est le

meilleur moment.

Marc: Par rapport à l’importance d’avoir le quorum, si des personnes sont

intéressées à faire des tournées de classe, il faudrait le faire.

a. Modifications à la charte

Juliette partage son écran et montre les modifications apportées à la

charte.

Xavier: Si on a des questions, est-ce qu’on fait ça en bloc, en sections?



Juliette: On va y aller par section, par bloc de modifications. Si tu as des

modifications à apporter, tu le proposeras.

Xavier: On en a déjà discuté par rapport à si on ajoutait neuroscience

cognitive dans le nom, je voulais savoir si c’était quelque chose qui

pouvait être fait.

Juliette: J’y ai pas plus réfléchi comment l’inclure, mais c’est vrai que ça

pourrait être intéressant. Je pense qu’on pourrait s’en reparler d’ici là et

essayer de trouver une solution. Tu peux toujours faire une proposition

dans l’AG, mais sinon on pourrait se laisser plus de temps pour y réfléchir

et le faire pour l’AG suivante. Si tu as une terminologie, on peut en

discuter maintenant, mais ça peut aussi se faire en AG.

Xavier: Je sais qu'Étienne avait écrit deux formats. Est-ce qu’on peut faire

un vote par rapport à cela vu que c’était dans le Slack?

Juliette: Il faudrait faire une proposition officielle pour changer le nom.

Xavier propose de changer le point 1.1 pour ajouter “et en neuroscience

cognitive” dans le nom de l’association étudiante sans modifier

l’acronyme AGÉÉPUM.

Fabrice appuie.

Renaud: Je sais qu’il y a deux ans il y a eu des discussions pour créer une

association juste pour neuroscience cognitive, donc si cela est adopté

j’imagine que ça ne se fera pas.



Juliette: Oui, ça regroupe les deux programmes.

Xavier: Ça serait pas difficile de faire un programme seulement de

neuroscience cognitive?

Juliette: J’imagine qu’il y a plusieurs opinions, ça reste deux programmes

différents. Il y a des discussions sur le sujet, je ne sais pas si c’est ma place

d’en parler, mais je trouve que c’est une bonne idée de garder les deux

programmes ensemble. Je ne sais pas ce que ça apporterait de bien de faire

une autre association, étant donné que ça implique un autre bureau

exécutif et autre chose. Je ne suis pas en neuro, mais c’est ce que j’en

pense. C’est une discussion qui peut être amenée en AG si les gens veulent

se prononcer sur le sujet.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

Que le nom de l’AGÉÉPUM inclut le programme de neuroscience

cognitive.

Proposition adoptée à l’unanimité.

Juliette continue de présenter les modifications de la charte.

Juliette propose la modification du point 41.2 pour ajouter “notamment”

Charlie appuie.



Juliette: Nous avons ajouté cela pour être plus inclusif.ve.s c’était juste

diversité de genre avant. Le comité EDI a déjà approuvé cet ajout

également.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l’unanimité.

Juliette propose de modifier le point 50.1 pour ajouter “comité santé et

bien-être, le comité d’équité de diversité et d’inclusivité (EDI)”.

Xavier appuie.

Juliette: Le comité santé et bien-être a changé de nom parce qu’avant on

avait un comité “Ça va” sur la santé psychologique et on voulait donc que

le comité sport bien-être regroupe le côté santé psychologique. On voulait

que le comité soit centré sur le bien-être. On a ajouté le comité EDI parce

que c’est un nouveau comité et il n’était pas dans la charte avant.

Marc propose un amendement au point 50.1 pour remplacer “comité

équité, de diversité et d’inclusivité” pour “comité équité, diversité et

inclusion”.

Charlie appuie.

Marc: Pour que ça soit cohérent avec le reste de ce qui est présenté dans la

charte. Le nom final était écrit comme cela, c’était seulement une erreur

quand je l’ai écrit.



Juliette: Dans le groupe Facebook c’est aussi écrit inclusion, donc je

serais en accord avec ce changement.

Pas de demande de vote.

Amendement adopté à l'unanimité.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’ajout en bloc des points 53.1.2.1, 53.1.2.2 et 53.1.2.3

sous le point 53 du comité féministe.

Fabrice appuie.

Juliette: Le comité existe depuis longtemps et on voulait spécifier les

rôles des personnes dans l’exécutif du comité. On pense que ça

fonctionnerait mieux comme cela. Fait en sorte que le podcast perdure.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’ajout du point 54 Comité équité, diversité et inclusion

avec les sous points 54.1, 54.2, 54.3.

Marc appuie.



Juliette: Un comité nouvellement créé qui se devait donc d’être décrit

dans la charte comme le comité féministe par exemple. Fabrice étant

officier du comité EDI a parlé avec les membres du comité et tout a été

confirmé ensemble.

Juliette propose à l’amiable la modification de “UdeM” pour “Université

de Montréal”.

Marc accepte la modification à l’amiable.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’ajout de la phrase “Un de ces postes est réservé à un.e

étudiant.e du programme de neuroscience cognitive.” au point 56.1.

David appuie.

Juliette: L’AD c’est 6 membres de l’AGÉÉPUM et 6 membres de

l’AECSPUM. Trois de nos membres et les trois autres personnes c’est un.e

interne, un.e acad et on ajoute un.e du programme de neuroscience

cognitive. On pensait que c’était pertinent qu’une personne de ce

programme devait siéger à cette assemblée.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.



Juliette propose l’ajout que deux des postes sont permanents et deux sont

remplaçant.e.s” au point 57.1.

Xavier appuie.

Juliette: Ce n’était pas clair que les personnes siègent de manière

permanente et que les autres sont remplaçant.e.s.

Renaud: Quand on les inscrit auprès du département, iels nous demandent

ce sont qui les personnes permanentes et les personnes remplaçantes.

Avant, on ne savait pas qui était qui en les élisant.

Guillaume: Est-ce que ce sera distingué lors des élections qui sera

permanent.e et qui sera remplaçant.e?

Juliette: Lors de l’élection du comité des études, il y aura des élections

pour deux personnes permanentes et deux personnes remplaçantes.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l’unanimité.

Juliette propose d’ajouter l’ajout du point 65.1

Charlie appuie.

Juliette: Avant c’était indiquer que c’était les personnes du café qui

étaient responsables d’élire les gens du café alors que c’est au bureau

exécutif de le faire.



Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Xavier propose de modifier le titre des délégué.e.s pour dire “personnes

déléguées” partout.

Marie-Pier appuie.

Xavier: Dans le but de diminuer la charge de l’écriture inclusive et pour

être cohérent avec le reste .

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

Juliette déclare une suspension de la séance jusqu’à 19:20.

b. Modifications au cahier de positions

Juliette: Toujours des modifications qui ont été apportées lors du mandat

dernier, qui ont été présentées en bureau exécutif avant l’AG du mois de

mai, mais c’est toujours pertinent de les regarder ensemble avec le nouvel

exécutif.

Juliette présente les modifications apportées au cahier de positions.



Xavier: Pourquoi les documents ne sont pas faits sous le même format?

Juliette: C’est parce que la charte existe depuis plusieurs années, qui est

modifiée à chaque année, alors qu’Étienne a refait la mise en page du

cahier de positions lors de son mandat d’externe. Ce sont des personnes

différentes qui s’occupent de ces cahiers, mais ça ne change pas grand

chose.

Renaud: Plus clairement, la charte c’est le document qui décrit

l’organisation, alors que le cahier de positions c’est juste des positions

politiques. Les positions peuvent changer d’une année à l’autre, donc il a

moins une valeur de permanence que la charte.

Juliette propose l'ajout de la position 3. Permission particulière.

Charlie appuie.

Charlie: Pour donner un exemple, si dans la FAECUM il y a un enjeu mis

de l’avant et qu’il n’est pas mentionné dans notre cahier de positions, j’ai

la permission de prendre une position tout en gardant le meilleur intérêt de

nos membres en tête. Ce n’est pas une opinion personnelle, mais bien pour

les membres. Cela nous permet d’avoir une petite liberté au moment

voulu.

Juliette: Cette permission doit être renouvelée chaque année, donc je vais

les présenter en deux blocs différents à l’AG (permission et le

renouvellement).



Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’ajout de la position 4.1.4.

Charlie appuie.

Juliette: Certaines positions me semblent assez évidentes, parlent

d’elles-mêmes. Cela est en référence avec certain.e.s enseignant.e.s qui ont

un accent ou un français difficilement compréhensible. Pour dire que

l’AGÉÉPUM est en faveur de comprendre ses cours en français.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’ajout de la position 4.1.6.

Guillaume appuie.

Juliette: Avec l’année de cours en ligne, on met l’accent qu’un

enseignement uniquement en ligne n’est pas favorable à un apprentissage

optimal.

Xavier: Est-ce que le département voit ce document ou c’est vraiment

juste l’AGÉÉPUM qui voit cela?



Juliette: Le département ne le voit pas. Ce sont nous et nos membres. La

direction n’a rien à voir avec cela, c’est vraiment séparé.

Xavier propose de modifier la position 4.1.6.1 “L’AGÉÉPUM dénonce

qu’un contexte d’enseignement uniquement en ligne exigeant la présence

sur la campus pour les examens n’est pas favorable à un apprentissage

optimal”.

Charlie appuie.

Xavier: Je trouve que quand tu as une modalité d’apprentissage, faire

l’examen est plus optimal pour les étudiant.e.s lorsque le contexte est le

même que celui de l’apprentissage.

Guillaume propose d’intégrer cette position à l’amiable dans le point

4.1.6 pour ne pas faire de sous-point.

Xavier et Charlie acceptent de modifier à l’amiable et d’inclure l’ajout

dans le point 4.1.6 plutôt que de faire un sous-point 4.1.6.1.

Guillaume propose un sous-amendement d’ajouter “ou non” suite à la

phrase “exigeant la présence sur le campus pour les examens”.

Charlie appuie.

Juliette: Je trouve que c’est une bonne formulation.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

Le sous-amendement est adopté à l’unanimité.

Juliette: On revient à l’amendement de Xavier.



Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

L’amendement est adopté à l’unanimité.

Juliette: On revient à la proposition initiale d’ajouter le point 4.1.6.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’ajout de la position 4.2.3.

David appuie.

Juliette: Cela signifie qu’on est pour que nos étudiant.e.s s’informent par

rapport à des campagnes qui les concernent, comme le groupe

psycho-neuro à l’externe ou autre.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie: J’aimerais ajouter quelque chose à la position 4.2. Pour la

campagne électorale, les années précédentes les étudiant.e.s pouvaient

voter sur le campus universitaire et j’aimerais ajouter une position à ce

sujet pour l’accessibilité au vote, mais je ne sais pas comment la formuler.

Renaud: 4.2.1 est déjà dans cette lignée



Charlie: Moi ce qui me froisse c’est le “impartial”, ce qui semble viser

l’impartialité des mesures du vote plutôt que l’accessibilité au vote sur le

campus, mais je comprends que ça pourrait sembler répétitif.

Marc propose la substitution de la position 4.2.1 pour la suivante:

L’AGÉÉPUM est en faveur de toutes mesures et installations facilitant

l’accessibilité au vote pour les étudiant.e.s tant que celles-ci sont

impartiales, notamment l’accessibilité au vote par anticipation sur le

campus.

Charlie appuie.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La modification de la position est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’adoption des modifications apportées aux positions

4.3.4 et 4.3.5 en bloc.

Guillaume appuie.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

Les modifications sont adoptées à l’unanimité.

Juliette propose l’ajout de la position 4.3.6.

Audrey appuie.



Juliette: Une position qui va de soi, être le plus inclusif possible pour

lutter contre le racisme systémique.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose de modifier le terme “Premiers peuples” par “peuples

autochtones” à tous les endroits où c’est mentionné dans le cahier de

positions.

Marc appuie.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’ajout de la position 4.5.1.

Marie-Pier appuie.

Juliette: Est-ce qqun.e aurait une définition pour la décolonisation des

savoirs?

Renaud: Être en faveur de la décolonisation des savoirs c’est une position

qui vise à dire qu’on essaye de moins focuser sur les savoirs venant de

chercheureuses occidentaux et d'aller voir ailleurs.

Pas d’autre discussion à y avoir.



Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Guillaume propose d’ajouter “et la reconnaissance de l’histoire des

peuples autochtones” à la fin de la position 4.5.1.

Marie-Pier appuie.

Charlie propose d’ajouter à l’amiable “dans le cadre de l’enseignement à

l’Université de Montréal” à la suite de la phrase de la position 4.5.1.

Guillaume et Marie-Pier acceptent la modification à l’amiable.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose la modification de la position 4.10.2.

Guillaume appuie.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose la position 4.12.5.

Audrey appuie.



Juliette: Cela me semble aller de soi. Il y a eu beaucoup de discussions

sur la structure de la FAECUM. On veut que cela continue de s’améliorer

pour favoriser la discussion et la collaboration.

Audrey: Peut-être donner des exemples pour chacun des ajouts pour que

les nouveaux et nouvelles comprennent.

Juliette: L’an dernier il y a eu le CGA où toutes les associations étudiantes

étaient présentes où on élit le bureau exécutif de la FAECUM et son

conseil d’administration. Il y a beaucoup de discussion sur la structure de

la FAECUM, comment il est possible de communiquer avec elleux.

Certaines associations souhaitaient un démantèlement de la FAECUM.

Dans mes souvenirs, on n’avait pas de position à ce sujet, mais on

discutait sur comment ça pouvait se faire. Cette position reste donc neutre

par rapport à la dissolution de la FAECUM en disant qu’on souhaite que la

collaboration et la communication continuent de s’améliorer.

Guillaume: Est-ce que ces exemples seront aussi donnés en AG?

Juliette: Oui, je vais faire de mon mieux pour bien contextualiser.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose la position 4.12.6.

Marie-Pier appuie.



Juliette: Lors du dernier congrès, l’AGÉÉPUM a fait une motion de

blâme orientée vers tout le monde pour dénoncer la crise

communicationnelle qu’il y avait dans les instances de la FAECUM,

notamment lors du CGA. Pour souligner les difficultés de communication

liées au contexte en ligne. On a appelé ça une crise communicationnelle

pour englober toute cette motion-là, aussi pour que les gens se

questionnent sur elleux-même, se remettent en question. On dénonçait

aussi l’utilisation abusive de certaines procédures. Cette position fait donc

référence à la motion de blâme que nous avons fait lors du dernier

congrès.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’adoption de la position 4.12.7.

Fabrice appuie.

Juliette: Expliquer que lorsque les documents sont fournis, on encourage

qu’en tant que délégué.e.s, on communique directement avec les membres

de la FAECUM avant de poser ces questions en instance. La

communication directe est toujours meilleure, permet de poser plus de

questions, moins d'ambiguïtés, permet aussi à la personne de la FAECUM

à se préparer à répondre à cette question en instance.



Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’adoption de la position 4.12.8.

Charlie appuie.

Juliette: Ça va encore un peu de soi. C’est toujours mieux de

communiquer avec les autres assos pour discuter de certains sujets,

collaborer avec d’autres assos et communiquer directement avec elles.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’adoption de la position 4.12.9.

Guillaume appuie.

Juliette: Le BE de la FAECUM depuis plusieurs années se plaint d’avoir

une grande charge de travail. Iels ont une charge de travail énorme, mais

on est en faveur d’une décentralisation de ces tâches, si par exemple nous

on est volontaires à travailler sur un dossier de la FAECUM, qu’on puisse

le faire pour leur enlever une certaine charge, pour la répartir.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.



La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’adoption des positions 4.13.1, 4.13.2, 4.13.3 et 4.13.4

en bloc.

Xavier appuie.

Juliette: La première position semble aller de soi, inclure le point de vue

de tout le monde, ne pas juger peu importe qui le dit et peu importe nos

opinions. Avoir des échanges où tout le monde est inclus. Pour la

deuxième position, dans le dernier CGA, très souvent les associations

abusaient de la question préalable pour aller plus vite alors que le débat

n’était pas nécessairement terminé, alors qu’il était encore pertinent d’en

discuter. Pour la troisième position ça semble aussi aller de soi, lors de

l’ouverture du congrès, une association étudiante a proposé l’adoption des

personnes observatrices sans droit de parole. On a tou.te.s été choqué.e.s

par cette proposition, donc on voulait absolument le mettre dans notre

cahier de positions. Pour la quatrième position, on aimerait que les ordres

du jour et les modifications à l’ordre du jour soient publiés d’avance. Il

arrive que ça soit publié très tard, ce qui fait en sorte que nous devons lire

les documents à la dernière minute.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition d’adoption des positions en bloc est adoptée à l’unanimité.



Juliette déclare une suspension de la séance jusqu’à 20:50.

Juliette propose l'adoption des positions 4.18.1 et 4.18.2 en bloc.

Xavier appuie.

Juliette: Pour la deuxième position, elle a été adoptée par la FAECUM.

Pendant une instance, il y a eu cette proposition et elle a été adoptée

comme cela. On se positionne en faveur d’une baisse rétroactive des frais

en situation exceptionnelle qui empêcherait d’utiliser certains services.

Pour la première position, on n’arrivait pas à un consensus sur les frais

scolaires, car on ne sait pas ce que seraient les impacts tels que la qualité

de l'enseignement s’il y avait gratuité scolaire par exemple, donc on a

décidé de s’abstenir jusqu'à ce que des recherches et une consultation

globale des membres soit faite. On pourrait donc laisser nos membres

s’exprimer à ce sujet lors de la prochaine AG et ensuite modifier la

position s’il y a lieu.

Charlie propose un amendement pour la position 4.18.1 pour remplacer

“des frais de scolarité” par “de la gratuité scolaire au niveau universitaire”.

Fabrice appuie.

Pas de discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

L’amendement est adopté à l’unanimité.



Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition des deux positions en bloc est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’ajout de la position 4.19.7.

Fabrice appuie.

Juliette: L’AGÉÉPUM veut que le gouvernement et l’université financent

des plans d’action sur la santé psychologique de la communauté étudiante.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette: Je voulais vous demander votre avis sur la position 4.21.2 avant

de la proposer étant donné que je ne sais pas ce que cela implique.

Charlie: Je crois que c’est en référence aux assurances des étudiant.e.s

internationaux?

Juliette: Ça pourrait, mais j’ai accès à l’assurance de l’université et

l’ASEQ en tant qu’étudiante internationale. Je ne doute pas que c’est

pertinent, mais je ne vois pas l’importance.

Charlie: La RAMQ peut-être? Elle couvre beaucoup plus que l’ASEQ.



Juliette: On peut en discuter, mais je ne sais pas trop non plus. Je ne suis

pas à l’aise de présenter un ajout si je ne suis pas capable d’expliquer

pourquoi on l’ajoute, même si c’est pertinent.

Charlie: On peut se le noter pour faire des recherches et le présenter une

autre fois si le sujet revient, si on voit que c’est crucial. On a une piste

d’idée, mais on n’est pas certain.e.s pour l’instant.

Juliette: Ce serait donc d’enlever cette position, le noter et le faire voter

une autre fois?

Charlie: Oui c’est ce que je propose, mais je ne sais pas ce que les autres

en pensent.

Juliette propose l’ajout de la position 4.21.2.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Charlie demande le vote.

0 pour, 9 contre, 1 abstention.

La proposition est battue à l’unanimité.

Juliette propose la modification à la position 4.23.6.

David appuie.

Juliette: Avant c’était juste le BE de la FAECUM, maintenant on englobe

tout le milieu universitaire, notamment le BE de la FAECUM.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.



La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose la modification à la position 4.24.2.

Fabrice appuie.

Juliette: C’est écrit actuel, mais étant donné que le cahier perdure, cette

position ne serait peut-être plus valable si la loi se modifie d’ici là. Donc

on précise qu’on s’y oppose au moment où le cahier de position a été

adopté.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose l’adoption des positions 4.24.9, 4.24.10, 4.24.11 et

4.24.12 en bloc.

Charlie appuie.

Juliette: On soutient les revendications du personnel enseignant jusqu'à ce

que ça n’entre pas en opposition avec nos revendications. La liberté

académique doit rester une chose de l’université, pas du gouvernement.

L'importance de la langue française pour les autres positions.

Xavier: Je proposerais de scinder pour sortir la position 4.24.11 du bloc.

Pas de discussion à y avoir sur les trois autres positions.

Pas de demande de vote pour l’adoption des trois positions du bloc.



Les positions 4.24.9, 4.24.10 et 4.24.12 sont adoptées à l’unanimité.

Juliette: Je ne suis pas d’accord que l’association dénonce le fait de la

position 4.24.11. Je trouve correct de dire que l’anglais est la langue de la

recherche.

Guillaume: Je trouve que c’est un peu redondant avec 4.24.12.

Fabrice propose l’amendement d’ajouter “l’unique” dans la position

4.24.12.

Xavier appuie.

Juliette: Je ne comprends pas trop l’amendement, est-ce que on parle alors

d’une autre langue en disant que l’anglais ne soit pas l’unique langue de

recherche?

Fabrice: J’imagine que c’est dans la lignée pour dire que le français a

aussi un rôle en recherche, donc si on dénonce que l’anglais soit l’unique

langue de recherche, on indique qu’on reconnaît l’importance du français

dans le domaine de la recherche.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

L’amendement est adopté à l’unanimité.

David: Je trouvais que ça allait à l’encontre de la décolonisation des

savoirs. De dire que ce n’est pas l’unique langue je trouve que ça atténue



justement cette ambiguïté. Tel que la position écrite en ce moment, je

trouve que c’est moins pire et ça ne me semble pas aller à l'encontre de la

position sur la décolonisation des savoirs.

Charlie: Je pense que la proposition avait pour but de faire la promotion

de la langue française dans le domaine de la recherche, mais avec

l’amendement ça me convient mieux.

Juliette: J’avoue que comme cela, ça me paraît mieux. Nous verrons en

AG si les membres ont quelque chose à dire. Tant mieux si ça vous va

comme cela.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

c. Budget prévisionnel 2021-2022

Marc partage son écran.

Marc: Pour les personnes qui ont regardé le budget prévisionnel, est-ce

que des personnes avaient des modifications à apporter au budget alloué

par rapport à leur poste. Il faudrait se fier aux autres budgets des années

précédentes en considérant la partie en ligne de l’an dernier et le fait qu’en

2019 il y avait moins de revenus. On a beaucoup plus de revenus que les

deux derniers mandats, donc il va falloir regarder où répartir l’argent.

David a sorti des idées qui dépassent son budget alloué avec juste deux



événements. Souvent, le budget du comité neuroscience cognitive est pour

des événements exclusifs pour les gens de ce programme. J’ai trouvé

certains endroits où couper également, comme les activités sportives et

interfacs, dans les vêtements promotionnels. Pour les budgets des ateliers

de David, on s’est rendus compte que ça ne coûterait pas aussi cher que

prévu dans le budget, ce qui fait qu’au final, le budget de neuroscience

cognitive en coupant un peu ailleurs pourrait monter à 3000$ pour l’année,

ce qui ferait 1500$ par session.

David: C’est vrai que pour le budget des ateliers j’ai vraiment estimé,

mais de toute façon je risque de les couper. La pizza va rester, mais oui les

budgets vont être diminués. Je me demande juste comment l’argent est

distribué, parce que je me suis questionné à savoir combien il y a de

personnes inscrites en neuroscience cognitive pour savoir iels contribuent

combien. Donc je voulais savoir s’iels reçoivent assez pour ce qu’iels

donnent. Le comité reçoit moins de 1% des cotisations étudiantes. Ça

serait un enjeu qu’on pourrait regarder pour les prochaines cohortes.

Juliette: Je comprends que peu de choses sont réservées juste pour neuro,

mais absolument tout est pour psycho et neuro, nos services sont pour

tou.te.s nos membres, pas juste psycho. Les budgets qu’on a dans les

communications, le Psychic, l’Amnésique, etc. ça revient à tout le monde,

incluant neuroscience cognitive. Je comprends quand même ton point.



David: Je comprends aussi que la majorité des services sont offerts à tout

le monde, mais ma réflexion est qu’on pourrait avoir des événements plus

de neuroscience si la possibilité y était. Pour un.e étudiant.e en

neuroscience, qui ne voit pas de conférence ou d’atelier dans son domaine,

ça enlève un peu l’inclusivité, malgré que la psychologie est un domaine

qui est proche. Je suis conscient que tous les services sont offerts aussi

pour neuroscience cognitive.

Juliette propose un ajournement de la séance et qu’on reprenne le

dimanche 5 septembre à 14h.

9 personnes pour, 0 contre, 0 abstention.

La proposition est adoptée à l’unanimité.
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6. Assemblée générale

c. Budget prévisionnel

Marc: Je voulais voir si certains postes avaient certains correctifs à apporter

niveau budget. C’est un budget prévisionnel, on n’arrivera pas pile poil, mais il

faut garder un certain ratio. Pour le comité neuro dans les dernières années, iels

ont dépensé vraiment moins beaucoup d’argent, le comité était moins actif alors

que maintenant David est arrivé avec des supers bonnes idées donc on doit

réajuster. On pourrait couper 500$ dans les party de session, 500$ dans comité

santé bien-être et 1000$ dans vêtements promotionnels parce que l’an passé ça a

coûté dans les environ de 3000$, on aura donc pas besoin de 7000$ cette année.

Ça nous permettrait d’en redonner un peu pour le comité neuro. Le budget des



ateliers est également un peu surestimé, mais on va finir par dépenser moins que

ce qui a été approuvé (moins de nourriture, location de locaux moins cher, etc.)

David: Concernant les locaux, j’ai trouvé une charte de 2012 qui disait 180$ pour

une journée, mais si c’est gratuit tant mieux. Je vais avoir des nouvelles quand

j’aurai la confirmation pour les locaux.

Marc: On verra oui. Je ne sais pas non plus si en louant au nom de l’association,

on a le droit gratuitement, on verra. Donc le budget du comité neuro monterait à

3000$ si tout le monde est d'accord. Si vous stressez à voir qu’on enlève dans

party de session, on peut toujours en prendre à d’autres endroits comme activités

d’été qui n’a pas été utilisé au complet. Je vous présente le budget en ce moment

parce que les documents doivent être disponibles une semaine avant l’AG aux

membres. Je vais devoir le représenter dans l’AG devant nos membres.

Juliette: J’aurais une question pour le Psychic, pourquoi 7000$?

Marc: Rénovations du plancher, ça déjà été fait, mais on doit le payer me semble.

Ça date d’il y a deux ans je crois, Renaud m’a mentionné cela dernièrement.

Fabrice: Je ne sais pas trop pour le plancher si ça a déjà été payé, mais je crois

que le café aura besoin de cet argent pour faire les premières commandes.

D'habitude, nous pouvons revendre les produits que nous avons en revenant de

l’été, mais là à cause de la pandémie, tout est expiré donc on a eu beaucoup plus

de pertes.



Marc: Me semble qu’il y aussi un fond de roulement dans le compte du Psychic,

ça sera à voir. Pour les activités d’accueil il va falloir le revoir aussi, je pensais

qu’on avait plus d’argent.

Juliette: Avec les revenus on est supposé avoir 3300$ de budget, mais on n’a pas

autant dépensé que prévu finalement. On avait mis 4500$ puis garder un 1000$

dans cela pour les deuxième année. Je sais qu’on a reçu moins de 1000$ de

revenus, environ 800-900$, mais on a aussi beaucoup moins dépensé dans l’eau et

dans le liquide désinfectant il me semble.

Marc: Pour les deuxième année elles font cela dans un parc, il n'y aura peut-être

pas autant de dépenses que pour les première année, donc je crois qu’avec le

1000$ on va être correct. Pour revenir au budget prévisionnel, on ne veut pas

avoir trop d’argent étant donné qu’on est une OBNL et les membres doivent

recevoir les bénéfices de leurs cotisations. Il faut donc essayer de tout dépenser au

courant de l'année.

Juliette: On le vote pour dire qu’on le présente tel quel en AG avec les

modifications qu’on vient d’y apporter, mais à noter qu’il peut toujours y avoir

des modifications durant l’AG.

Marc propose le budget prévisionnel tel que présenté.

David appuie.

Que le budget prévisionnel soit adopté tel que présenté.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.



Le proposition du budget prévisionnel est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose d’ajouter un point après le point 9, nouveau point 10 étant budget

interfacs pour la session d’automne 2021.

Marie-Pier appuie.

Qu’un nouveau point 10 soit ajouté à l’ordre du jour.

Pas de discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

d. Budget prix de participation AG

Juliette: Pour motiver nos membres à venir, on proposait 25$ de ubereats dans les

dernières AG. On avait fait 10 prix en plus pour la présidence et le secrétariat

pour les rémunérer. Ubereats c’est un peu redondant, je voulais essayer de trouver

autre chose, même si la nourriture ça motive bien. Je voulais savoir si vous aviez

des idées de prix à offrir. Je pense que 10 cartes ça resterait un nombre suffisant.

Guillaume: On pourrait mettre un certain montant fixe et les laisser choisir dans

une banque d’idées.

David: J’allais dire ça aussi. Vu que c’est la rentrée, ça pourrait être une carte

pour la librairie pour les livres. Sinon 25$ de crédits en activités étudiantes par

exemple, ça pourrait être une option à mettre dans la banque d’idées.



Juliette: Oui c’est une bonne idée aussi. Je ne sais pas trop comment ça serait

faisable de faire un crédit, mais c’est à considérer oui.

Marc: Autant que c’est plate et redondant, je ne vois pas d’autres options que

ubereats. Les gens ne sont pas tou.te.s intéressé.e.s par l’asso, peut-être que de

donner un crédit pour d’autres activités ça ne va peut-être pas trop les motiver.

Tout le monde ou presque utilise ubereats, ça touche beaucoup de personnes.

C’est plate parce que ça touche tout le monde, ça semble moins intéressant parce

que c’est trop populaire, mais ça reste justement pertinent.

Juliette: Bons arguments, la nourriture ça parle à beaucoup de personnes. Mais

c’est vrai comme tu dis certain.e.s ne s’intéressent pas à l’association étudiante.

Ça pourrait être plusieurs options (uberats, crédits événements, librairie, etc). On

peut proposer plusieurs choses. Je me demande juste au niveau de la publicité, il

faut que ça soit clair alors que ça peut être long d’expliquer toutes nos

possibilités.

Marie-Pier: Je pense qu'il ne faut pas donner trop de choix, mais peut-être juste

trois choix, ça laisse plus d'options sans en donner trop.

Juliette: Oui. Ces trois choses permettraient d’atteindre une grande partie des

gens.

David: Sur l’affiche on n’est pas obligé.e.s. de mettre tous les choix, juste dire

cartes-cadeaux parmi nos options.

Marc: Je crois que ça serait faisable les crédits d’activités, on pourrait faire des

billets avec des codes pour pouvoir les suivre. Mais on ne sait pas c’est quoi les



événements de l’asso, est-ce qu’il va y avoir de l’alcool, etc. Est-ce que le

ubereats ça ne marchait pas? Si tout le monde nous connaissait je comprendrais,

mais en ce moment on n’est pas encore connu.e.s. par tout le monde. La

pertinence des crédits d’activité je ne suis pas certain par exemple, en tout cas

peut-être pas aussi tôt dans l’année. Peut-être qu’en milieu d’année ça pourrait

fonctionner. Je pense quand même que ça serait faisable.

Juliette: Si on ne sait pas quels seront les événements, il y a aussi le fait que nos

événements vont peut-être être gratuits étant donné qu’on a beaucoup de budget.

Avant le prix d’entrée des party c’était genre 20$, on ne sait pas si les événements

vont tous être en présentiel aussi, ça se peut qu’on retombe en ligne aussi. Ça

serait intéressant pour les personnes intéressées, mais je trouve que c’est incertain

comme situation et on ne sait pas si ça va servir. Le ubereats ça fonctionne très

bien, mais je me demandais si on était pas mieux de changer un peu pour ne pas

être redondant. Ce n’est pas la chose la plus écologique non plus, donc je me

demandais si c’était possible de trouver autre chose, même si ça fonctionne bien.

Marie-Pier: Sans mettre un des choix que c’est les trucs de l’asso, on peut quand

même mettre autres choix comme Renaud-Bray, des librairies. Ça serait plaisant

d'avoir d'autres choix aussi.

Juliette: Oui, on avait fait ça avec le sondage d’appréciation pour une banque

d'idées (épicerie, squish, renaud-bray), ça pourrait être cela. Donner des options et

laisser choisir. On pourrait mettre l’option d’avoir des crédits d’activités, mais je



ne sais pas si les gens vont vraiment vouloir et on ne sait pas ce qu’on va faire si

ce n’est plus possible si on retombe en ligne par exemple.

Charlie: Donner deux options pourrait être pas pire. Le ubereats c’est gagnant et

une librairie locale. Uberats c’est pas écologique, faudrait aussi oublier

Renaud-Bray si on va dans ce sens. Pour le crédit on pourrait attendre de voir,

c’est incertain pour l’instant. Ça pourrait être pour une prochaine AG. Si on le fait

tout de suite, on se lance un peu dans le vide, les gens ne voudront pas ou seront

déçu.e.s.

Guillaume: Pour la publicité, on pourrait juste mettre uberats comme tête

d’affiche “ou autre” et après celleux qui gagnent on leur donne les différentes

options.

Juliette: Pour l’instant c’est juste écrit prix de présence à gagner, on pourrait faire

une publication dans l’événement pour dire quelles sont les options.

David: Pour faire cela simple, ça pourrait être 25$ à la cafétéria, pas besoin

d’aller au centre-ville pour aller dans une bibliothèque. Pour le crédit c’est

peut-être pas le bon moment, peut-être pas attrayant, mais si la personne ne trouve

pas les trucs attrayants ça pourrait peut-être donner le goût d’y aller étant donné

que l’entrée est gratuite justement pour cette personne.

Juliette: Oui peut-être à considérer pour une prochaine AG si la situation

socio-sanitaire se stabilise.

Marc: Pour faire du pouce avec ce que Charlie dit, je connais des librairies

seconde main très mignonnes qui pourraient être de bonnes options.



Juliette: On pourrait voter un budget maintenant, ça se fait bien. 10 prix de

participation de 25$, plus présidence, plus secrétariat. Dans le budget c’est pas

obligé de dire exactement ce sera quoi les prix.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM octroie 345$ pour les prix de participation de

l’AG du 16 septembre 2021.

Marc appuie.

Que l’AGÉÉPUM octroie 345$ pour les prix de participation de l’AG du 16

septembre.

Juliette: On s’en reparlera dans les prochains jours pour les idées de librairies, de

boutiques. Ça peut également être après l’AG ça ne presse pas.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

Le budget pour les prix de participation à l’AG est adopté à l’unanimité.

e. Procédure de changement de poste en assemblée

générale

Juliette: Fabrice est interne et se présente à la vice-présidence lors de l’AG. J’ai

pensé à comment faire cette procédure étant donné qu’on ne peut pas avoir deux

postes en même temps dans l’asso. J’en ai parlé à l’ancien admin pour être le plus

juste possible. Le consensus est que Fab démissionne de son poste d’interne avec



préavis, reste en poste jusqu’à l’AG et qu’il ne soit plus dans l’asso lors de sa

présentation. S’il est élu, il reste dans l’asso, sinon il n’est plus dans l’asso

malheureusement. On voulait vous en parler pour savoir ce que vous en pensiez

de la procédure. Si l’AG n’a pas lieu le 16 à cause qu’on n’a pas le quorum,

Fabrice ne serait donc plus interne pendant deux semaines en pratique. On voulait

savoir ce que vous en pensiez, si vous aviez des suggestions. Fabrice a déjà

déposé sa démission, donc il quittera son poste le 15 septembre pour pouvoir se

présenter le 16.

David: La procédure semble bien. On l'a déjà fait dans mon ancienne association

étudiante lorsque la situation s’est présentée. S’il n’y a pas de quorum, est-ce

qu’on peut le faire élire en BE par intérim jusqu’à l’AG quand on aura le quorum?

Juliette: On pourrait faire des élections par intérim pour le BE complet, mais pas

juste le poste de VP. Ce qui pose problème, c’est qu'il y a eu des élections par

intérim pour le BE de l’an dernier et plusieurs assos ont critiqué cette procédure

parce que ce n’est pas vraiment démocratique juste 20 personnes de l’exécutif qui

élisent le prochain exécutif. C’est une possibilité, entériner les postes ensuite en

AG. Si on fait cela VP en intérim, c’est différent de le faire voter en AG. Les gens

ne savent pas toujours comment fonctionne l’asso, mais ça reste que c’est plus ou

moins démocratique étant donné qu’on serait juste 13 à voter. Ce serait donc

possible, mais je ne suis pas super à l’aise de faire cela.

David: Je comprends, le mieux c’est vraiment que les étudiant.e.s se présentent.

On a besoin d’un.e VP mais c’est vrai qu’il faut bien penser à tout cela.



Juliette: Oui vraiment. Sans VP c’est plus compliqué de fonctionner, l’admin est

faite pour fonctionner à trois, on a besoin d’une vice-présidence. Ce serait à

réfléchir, je ne suis pas fermée mais on peut en discuter et je vais y réfléchir au

cas où on n’a pas le quorum.

David: Si on n’a pas le quorum, est-ce possible d’élire par intérim avec les

personnes présentes, si par exemple on a 70% du quorum si ce sont les gens qui

sont présent.e.s ou ça ne se fait pas?

Juliette: L'histoire de quorum moral c’est juste à la troisième tentative avec les

personnes présentes. Les élections seraient une chose qui peut se faire par intérim,

mais les documents doivent obligatoirement passer en AG. Je crois les doigts

qu’on ait le quorum la première fois, parce que c’est très décevant de devoir

réessayer de faire les mêmes publications, les gens se tannent. J’y crois! Le

quorum cette année est à 108 étudiant.e.s, alors qu’il était à 94 l’an dernier.

Marc: Va falloir regarder la liste pour savoir le nombre de cotisations qu’on va

recevoir. Ce sont les personnes membres de l’asso?

Juliette: Ce sont les personnes inscrites dans les différents programmes (laval,

neuro, mineure, majeure). Je ne sais pas si ce sont les personnes qui cotisent mais

je crois que oui.

Fabrice: Je crois que ce sont toutes les personnes qui cotiseront oui, mais ce n’est

pas le nombre exact donc il ne faut pas le prendre à la lettre pour le budget. Il se

peut que des gens finissent par annuler des cours ou changer de programme, donc

ces personnes ne payeront pas leurs cotisations étudiantes.



Marc:Si je met 2155, on finit avec 12000$ en trop. Si des gens abandonnent je ne

sais pas trop.

Juliette: Comme le budget est déjà adopté, tu peux toujours le modifier jusqu’à

l’AG et le mentionner dans l’assemblée pour expliquer les modifications. Tu peux

le prendre en compte et noter certaines modifications qu’on fera d’ici là. Tu as le

temps de remodifier des trucs et en parler en AG.

Pas d’autre discussion à y avoir.

f. Campagne pour les élections

Fabrice: Guillaume et moi on a fait des canva pour les postes en élection,

description des tâches, on va faire des petites descriptions dans les publications

facebook et instagram. On voulait commencer la campagne la semaine prochaine

mais on n’a pas eu le temps pour en parler dans le dernier BE donc on la

commencerait lundi, on ferait une publication par jour. L’an passé, on faisait des

stories instagram avec des questions pour que les personnes en poste actuellement

répondent aux questions, donc les personnes de l’admin pourraient répondre aux

questions pour VP, et chaque poste répondrait aux questions. On aurait besoin de

ces personnes-là ou bien juste 1 personne par poste. On ferait ça de lundi à samedi

de la semaine prochaine, avez vous des conflits d’horaires? Cve et coordo café ne

sont pas là en ce moment donc faudrait voir après avec elles. Est-ce que vous



pourriez prendre un 1h en fin de journée pour répondre aux questions sur les

différents postes?

Marie-Pier: Je suis partante pour le faire, c’est une très bonne idée. Je suis pas

mal libre tous les jours. J'ai des cours, mais je peux répondre aux questions au

cours de la journée

Fabrice: On vous laisserait le mot de passe du compte, vous pouvez y répondre

au fur et à mesure ou bien à la fin de la journée. On avait une banque de

questions, mais beaucoup de questions étaient posées par les membres du BE en

poste pour que vous ayez des choses à dire.

Charlie: Je trouve que c’est vraiment cool de faire cela! Mes disponibilités sont

courtes, je peux juste jeudi en avant-midi. Sinon tout est bon.

Fabrice: Parfait merci. on avait placé de manière un peu aléatoire et on t’avait

déjà placé jeudi en attendant. On a mis lundi (demain) VP donc on publierait et

l’admin si vous êtes dispo pour répondre ce serait bon, mardi on a mis trésorerie

café, à confirmer. Mercredi on avait mis interne, jeudi externe, vendredi acad, et

samedi CVE

Charlie: Mettez tout le jeudi pour moi, mercredi soir il y a les entrevues pour le

CGE, je ne pourrais pas regarder le mercredi soir, je ferai ça d'un coup jeudi

matin.

Juliette: C’est mieux de tout mettre le jeudi plutôt que de faire trop de story la

même journée. On pose les questions jeudi matin. Le soir tu n’es pas dispo pour

répondre?



Charlie: Jeudi pm après 14h on a un BE et le soir on a un CASP, mais je n’ai pas

de cours donc en am ce sera parfait.

Juliette: Ça pourrait marcher, tu auras du lousse jusqu’à 14h. Si tu n’as pas le

temps de répondre, tu peux toujours leur répondre en privé.

Fabrice: Pour clore sur le sujet, on va faire une publication sur le groupe

Facebook avec les infos pour se connecter, comment faire une story pour celleux

qui sont moins à l’aise. Si vous avez des questions, des angoisses, écrivez-nous et

on va vous aider. Merci pour votre participation, c’est super apprécié!

Juliette: Je suis disponible demain pour répondre aux questions pour la

vice-présidence. Merci d’organiser cela. Pour rester dans le sujet de la campagne,

petit rappel que vous avez du budget pour faire de la publicité, c’est super

important. Si vous avez besoin d’aide pour cela, je peux vous aider. Cela nous a

aidé à avoir le quorum à la dernière AG. Le montant alloué change selon le

nombre de personnes que vous voulez atteindre. Si cela reste en dessous de 200$

on peut l’approuver par l’admin.

Marie-Pier: Pourquoi on a un budget pour partager? Je n’ai pas compris.

Juliette: Sur Facebook tu peux booster des publications, tu donnes de l’argent

pour que Facebook montre tes publications à plus de personnes. Pour avoir plus

de visibilité. C’est un enjeu qu’on a, beaucoup de j’aimes sur notre page mais

manque de visibilité. Sinon Léa m’a aussi mentionné qu’il va être hyper important

de faire de la publicité pour l’AG, mettre des affiches dans les corridors, faire des

tournées de classe. Ça serait un truc à organiser, si les internes sont partants tant



mieux, si vous avez besoin d’aide je pourrais vous aider. Il faudrait regarder qui

est dans quel cours, à quel jour. Essayer de s’éparpiller pour en parler au plus de

monde possible. Soit cette semaine, la semaine prochaine, mieux si plus proche de

l’AG, mais ce serait bien d’avance aussi pour le planifier. On pourrait faire un

sondage, regarder la liste des cours qui se donnent cette semaine et voir dans

quels cours il y a du monde du BE. Si vous êtes moins à l’aise, ne vous forcez

pas, ça peut être à deux personnes, mais c’est quelque chose qui fonctionne

vraiment bien, les gens sont obligé.e.s de t’écouter, le message passe mieux. Pour

les affiches, si les internes veulent regarder comment imprimer, comment ça

coûte, ça serait une bonne chose à réfléchir. Peut-être sur le babillard aussi.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Juliette propose une suspension de la séance jusqu’à 15:35.

7 pour, 0 contre, 0 abstention.

Que la séance soit suspendue jusqu’à 15:35.

Adopté à l’unanimité

7. Retour activités d’accueil

Juliette: Rémy m’a envoyé les photos pour les deux journées où il est venu. Il est content

qu’on le rémunère. Certaines photos où la distanciation et le port du masque ne sont pas

respectés. Idéalement on aurait pu publier les photos sur nos pages, mais là ça risque de



poser problème. Il y a l’option de garder tout pour nous, de trier les photos, de demander

aux gens de publier les photos correctes. Sinon on peut aussi mettre le lien des photos

dans le groupe et mentionner soit de ne pas les publier, soit de ne pas mentionner

l’association. Je suis mitigée à ce sujet, c’est très important de ne pas avoir une mauvaise

image, faut faire attention mais je trouve aussi ça plate de ne pas donner aux gens leurs

photos. C’est compliqué de contrôler chaque action de tout le monde.

Marie-Pier: Il y a les chandails de toute façon, même s’iels n’identifient pas on va

savoir. Mais comme tu dis ce n’est pas facile de contrôler et c’est plate de ne pas leur

donner, pour elleux c’est des souvenirs.

Marc: Plus tu as de chance que la distanciation n’est pas respectée, plus les photos sont

mignonnes. Les photos de personnes seules respectent la distanciation. Sinon la deuxième

journée on n’a pas de chandails.

Juliette: Mon avis n’est pas tranché, mais si j’y vais spontanément, j’enverrais aux gens

mais je demanderais de ne pas publier. C’est risqué pour nous s’iels publient, mais je ne

sais pas si on peut vraiment avoir des problèmes. S’il n’y a pas de chandails d’asso, je ne

sais pas comment les gens peuvent dire que c’est nous.

Marc: On pourrait les regarder, mais on pourrait enlever les photos où il y a un logo et où

il n’y a pas de distanciation. On peut permettre aux gens de publier.

Juliette: Je serais d’accord avec l’idée de Marc. On fait quoi avec le reste, est-ce qu’on le

garde pour nous ou on leur envoie quand même?

Marc: Pour être corrects, ça serait sur le groupe des activités d’accueil, mais on pourrait

aussi les envoyer directement aux personnes.



Juliette: Oui on pourrait. On pourrait faire un dossier avec toutes les photos correctes à

partager. Je me mets à leur place, si j’ai une photo sans respecter les mesures, j’aimerais

quand même avoir la photo pour moi, mes souvenirs.

Marie-Pier: Je pense que ça pourrait fonctionner pour certaines photos, mais c’est vrai

que c’est difficile comme décision avec tout ce qu’on doit prendre en compte.

Juliette: Ouais. Je vais regarder cela, faire deux albums avec les photos correctes et

l’autre avec les photos moins correctes et on regardera ce qu’on fait avec ces photos par

la suite. Je trouve que c’est une bonne idée de les envoyer pour qu’iels les aient, mais on

demande quand même de ne pas les partager. Je fais confiance aux gens en espérant

qu’iels soient gentil.le.s.

Marie-Pier: Envoyer en privé les photos qui ne respectent pas les mesures, pour celles

où il y a le logo et pas de distanciation on dit vraiment de ne pas partager. Pour les autres

sans logo, on peut les envoyer et juste de dire de ne pas mentionner les AAA ou l’asso.

Juliette: Oui je suis d'accord, je trouve que c’est une bonne façon de faire. Je trierai les

photos. Sinon pour les AAA, j’avais autre chose à dire. À la fin du premier jour et du

deuxième jour, on a fait une rencontre avec les bénévoles pour parler un peu de comment

ça s’est passé et tout. En gros, ça c’est super bien passé, super belle participation,

commentaires des bénévoles et des personnes qui ont participé qui ont aimé cela. Il y a

aussi eu certaines critiques par rapport à l’organisation. Audrey avait fait un horaire, il y a

eu des retours comme quoi il y avait trop de temps morts, il aurait peut-être fallu prévoir

d'autres activités pour boucher les trous, aussi comme quoi il manquait de grosses

activités planifiées. Moi je reçois cela comme des critiques valides, mais on n’a vraiment



pas eu beaucoup de temps, donc on a fait avec ce qu’on pouvait. Le fait qu’Audrey était

accompagnatrice n'a peut-être pas bien fonctionné, peut-être que les deux CVE auraient

pu aider si par exemple il y avait des problèmes, ça aurait peut-être été mieux pour la

gestion. Mon avis personnel c’est que je n’ai pas vraiment vu l’intérieur, mais je crois que

les gens ont eu du plaisir. Je ne veux pas cacher que ça été fatiguant pour moi de courir

un peu partout, de m’assurer que tout était correct partout, mais sinon je pense que ça

s’est bien passé puis considérant qu’on a commencé à organiser les AAA plus tard que

prévu, considérant que certains pépins sont arrivés dans l’organisation, je crois qu’on s’en

est bien sorti. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près et de loin aux AAA,

ça n’aurait pas été possible sans vous, tout est bénévole, c’est super apprécié. Les efforts

qu’on y a mis ont été récompensés à mon avis, je pense que l’objectif a été atteint.

Marc: Par curiosité, les critiques est-ce que ça vient de sur la page ou ce sont des

bénévoles?

Juliette: Parmi les bénévoles qui ont parlé à des personnes de l’asso, de manière

informelle, ce qu’iels en ont pensé. Pas ce que les personnes qui ont participé ont dit,

mais bien leur opinion à elleux.

Marc: Je n’ai pas tant participé à l’organisation, mais un énorme félicitations à toute

l’équipe. Juste le fait que les gens ont été intéressé.e.s de nous aider en tant que bénévoles

c’est super cool. Renaud m’a dit que d’habitude les AAA commencent à être prévues en

mai, c’est normal avec le temps qu’on a eu pour faire ce qu’on a fait. On prend les

critiques à 100%, mais il faut se rappeler que c’est un exploit ce que l’on a fait.



8. Congrès général extraordinaire de la FAÉCUM

Charlie: Toutes les informations sont sur le groupe du BE je vous ai envoyé cela, hyper

important d’aller le lire. Pour un petit rappel, très important d’aller remplir le doodle pour

vos disponibilités pour dimanche le 12. On a des trous à certains moments, je vous tient

au courant pour la suite. Si vous ne répondez pas, je prends en considération que vous

n’êtes pas disponibles. On a eu la liste des personnes candidates, vous pouvez allez voir

leur plateforme électorale. Alexis Ferland pour RU et Héloise Vaillancourt AD. Il y a des

entrevues mardi et mercredi, Radia va nous donner nos heures d’entrevues d’ici demain,

je vais contacter les personnes concernées. Je vous ferai un autre post Facebook pour un

rappel de choses à faire, va falloir s’inscrire au CGE d’ici samedi prochain. Soyez prêt.e.s

pour le CGE!

Juliette: Je vous conseille de lire les plateformes, même si le poste RU n’est pas si

pertinent pour nous, c’est toujours utile de le faire. Si vous lisez quelque chose qui ne

vous parait pas clair, ne pensez pas que c’est clair pour tout le monde, parlez-en et ça

pourrait être pertinent de le demander. Si vous avez des questions, écrivez-nous.

9. Courriels de masse pour la rentrée

Fabrice: On a un plan de communication qui nous dicte un peu ce qu’on peut et ne peut

pas faire, un peu notre description de tâches. Les courriels de masse, c'est une des choses

qu’on fait en début de mois. Dans le plan de comm, ca dit qu’on doit envoyer 1 à 2



courriels de masse par mois, si on déroge à ça, il faut le passer en BE. Ce mois-ci on a

envoyé 2 courriels et on voulait en parler jeudi mais on n’a pas pu à cause de

l’ajournement, donc juste pour vous dire qu’on en a envoyé 2. Le premier c’était juste

pour les nouveaux et nouvelles, pour rappeler pages à suivre, comment s’impliquer, et le

2e a été envoyé vendredi à tou.te.s les membres pour les convoquer à l’AG du 16

septembre et on se demandait si on faisait un autre courriel pour envoyer le calendrier du

mois de septembre, mais on a tout mis ensemble en espérant que ça soit pas trop d’infos

en même temps. Ce point était donc juste pour vous tenir au courant.

Juliette: En début de mandat, c’est délicat parce que le plan de communication est fait

depuis l'année dernière. Vous devrez le retravailler cette année, ça ne presse pas, ça va

être mieux quand la personne junior va être en poste. C’est vraiment des lignes

directrices, donc ce n’est pas une liste de choses à faire et à ne pas faire. Je pense qu’on

doit le faire voter en BE si on veut envoyer un deuxième courriel, mais il est un peu trop

tard. On déroge un peu au plan de communications, mais étant donné que c’est le plan de

communications de l’an dernier ce n’est pas trop grave, on ne déroge pas à la charte.

C’est exceptionnel parce que c’est la rentrée. Ça aurait fait trois courriels en l’espace

d’une semaine si vous aviez envoyé le calendrier du mois à part en plus ce qui fait

beaucoup, donc c’est pour cela qu’il y a eu deux courriels plutôt qu’un seul. C’est aussi

juste les nouveaux et nouvelles qui ont reçu deux courriels.

10. Budget interfacs



Marc partage son écran et le budget des interfacs d’automne.

Marc: La dépense a été faite avant que le budget soit approuvé, donc il faut le présenter

aujourd’hui, le plus tôt possible. Laurence a prévu une équipe pour chaque sport, donc on

a le budget pour toute la session. Ce budget compte qu’on a une seule équipe, mais il est

possible d’avoir plus d’équipes, mais le budget devrait augmenter. On a 3000$ par

session pour les interfacs dans le budget prévisionnel.

Marc propose que l’AGÉÉPUM octroie 1855$ pour les interfacs de la session d’automne

2021.

Guillaume appuie.

Que l’AGÉÉPUM octroie 1855$ pour les interfacs de la session d’automne 2021.

Juliette: Le prix écrit pour chaque sport c’est le prix pour une équipe, donc ça double si

on ajoute une équipe.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition du budget est adoptée à l’unanimité.

11. Élections des comités

Juliette propose de mettre en dépôt le point.

7 votes pour, 0 contre, 0 abstention.

12. Affaires diverses



Marc: Document des élections, on a peut-être une personne pour interne senior,

Anne-Marie Kik serait peut-être intéressée de le faire!

Juliette: Les documents vont être disponibles une semaine avant l’événement, mais je

vous envoie le lien du Drive tout de suite quand même. Sinon, les matchs des Carabins

reprennent! Il y a deux ans, l’asso achetait des billets de groupe et ça revenait moins cher,

on les vendait aux membres et on y allait en groupe. J’allais proposer de le faire, mais je

me suis rendue compte qu’avec la covid on ne peut pas acheter de billets de groupe, on

peut acheter seulement par groupe de 2. Ce vendredi, Marc, Charlie, MP et moi y allons,

si vous voulez venir je peux vous envoyer le lien. On pourrait quand même inviter nos

membres à venir. Je ne sais pas c’est comment avec la COVID, peut-être qu’on ne pourra

même pas être assis.e.s ensemble. Sinon le prochain BE est ce jeudi 9 septembre à 14h.

13. Fermeture

Fabrice propose la fermeture de la séance.

David appuie.


