
Procès-verbal de la 97e rencontre
extraordinaire du Bureau Exécutif de

l’AGÉÉPUM
21-09-2021

Membres présent.e.s:

- Juliette Meyer
- Marc Abi Raad
- Fabrice Viens Savoie
- Audrey Labelle
- Xavier Michaud
- Guillaume Labonté-Pelletier
- Laurence Yockell
- Anne-Marie Kik
- Charlie Rohr
- Emma Harris

1. Ouverture

Marc propose l’ouverture de la séance.

Laurence appuie.

Pas de discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

Que la séance soit ouverte.

La proposition est adoptée à l’unanimité.



2. Adoption de l’ordre du jour

Xavier propose l’ordre du jour.

Guillaume appuie.

Pas de discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

Que l’ordre du jour soit adopté.

La proposition de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité.

3. Budget évènement des deuxième année

Audrey partage son écran.

Audrey: J’ai parlé à Marc pour savoir quel montant nous était attribué pour cet

événement et je l’ai respecté pour les différentes catégories. Nous avons des

assiettes en carton, il y a de la nourriture et de la boisson (hot dogs avec option

végétarienne). Si jamais on a trop de personnes, on va également commander de

la pizza la soirée-même. Niveau gaspillage, j’aime mieux qu’on en aille assez et

qu’on aille en chercher de plus si jamais il nous en manque. On n’incite pas à la

consommation d’alcool et on ne peut pas en fournir, donc on va donner des jus

Oasis avec différentes saveurs, mais les personnes pourront amener leur propre

breuvage si jamais. Il y a 44 participant.e.s et 168 intéressé.e.s sur l’événement

Facebook, donc j’ai fait une moyenne pour avoir un aperçu, ce qui est prévu est

donc pour 100 personnes présentes. S’il reste de la nourriture, nous ferons un



deuxième rappel pour un deuxième service. Il y a des saucisses normales et

l’option végétarienne. J’ai également mis des condiments. On avait prévu un DJ

qui demandait 350$ s’il ne pleut pas, il y aura du Purell également, le propane

pour le BBQ, des prix de participation pour les tournois de WaterPong et de

SpikeBall.

Audrey propose que l’AGÉÉPUM octroie 1177,90$ pour l’événement des 2e

année du 23 septembre.

Marc appuie.

Marc: Si on est pour acheter des grosses quantités, si jamais une personne avec

une voiture a envie de faire un petit voyage, on peut aller au Club Entrepôt à

Lasalle qui est une épicerie pour les restaurants, n’importe qui peut toutefois y

aller. Les prix suivent, donc ça coûte vraiment moins cher. J’aurais besoin d’un

lift pour amener le BBQ et le propane, donc en même temps on pourrait y aller.

Audrey: Normalement j’y allais avec Marie et Gabriella, tu pourrais venir avec

nous et on pourrait aller à Lasalle justement pour que ça coûte moins cher.

Marc: Ça vaudrait le détour. Je n’y suis jamais allé, je n’ai pas trop d’expérience

non plus pour allumer un BBQ donc si jamais quelqu’un.e veut m’aider ça serait

gentil.

Juliette: Pour l’organisation en tant que tel de la journée, on pourra en parler

après, on est vraiment sur le budget de l’activité en ce moment.



Xavier: Si vous allez à l’Entrepôt, pourquoi on achèterait des paquets de 6 pains

si on peut avoir des paquets de 12 pains par exemple? Ça reviendrait moins cher.

Mais à l’Entrepôt il y aura surement des plus gros paquets.

Audrey: J’ai été à l’épicerie à côté de chez moi pour regarder les prix des

différents produits et il n’y avait que des paquets de 6, mais à l’Entrepôt on risque

de trouver, ce serait effectivement mieux.

Guillaume: En réponse aux deux questions de Marc, si on achète en grande

quantité, on fait quoi avec les restes? Sinon est-ce qu’on avait pensé à un.e

bénévole pour s’occuper de la cuisson au BBQ?

Marc: Je suis capable de m’en occuper, juste pas de l’allumer. On ne va pas

acheter plus de nourriture, mais juste voir si l’offre est meilleure à l’Entrepôt

qu’au Métro. Ça reviendrait donc moins cher, mais on ne va pas nécessairement

acheter plus, on ne veut pas gaspiller.

Juliette: Oui je préfère qu’on ait pas de restants de nourriture. Le Purell si tu es

d'accord de modifier le budget à l’amiable, il nous en reste en masse des AAA et

on a un autre gallon chez nous, donc ce sera assez. Une boisson et un hot dog je

ne crois pas que c’est assez, mais c’est difficile de savoir combien de gens vont

être présent.e.s, mais c’est difficile d'estimer avec les personnes qui ont répondu à

l’événement Facebook.

Charlie: On ne pourrait pas contacter les personnes du JIRIRI pour savoir où iels

ont acheté leurs saucisses et leur nourriture? Iels ont peut-être une idée de où aller

et ça pourrait nous aider.



Juliette: Anne-Marie est dans le métro en ce moment, mais je ne suis pas certaine

si c’est elle qui l’organisait. Mais oui, on pourrait leur demander pour savoir.

Marc: Je regarde les prix de l’Entrepôt, pour 12 pains c’est 2,19$, pour 26

saucisses c’est 6,50$.

Juliette: Tant mieux si ça coûte moins cher.

Audrey: Je pensais aussi acheter des sacs de chips pour compléter, ça rentrerait

dans le budget. Ça pourrait bien passer et compléter le repas.

Guillaume: Pour les chips, on peut mettre des gants et les distribuer dans les

assiettes, ça pourrait bien se faire.

Juliette: Oui il faut juste s’assurer que c’est respecté en tout temps.

Fabrice: Si ça coûte moins cher en allant à l’Entrepôt, on va toujours avoir le

montant du budget disponible, donc on aura l’occasion de retourner en acheter

plus au courant de la soirée pour compenser si jamais on voit qu’il manque de

nourriture.

Marc: Une saucisse par personne ce n’est vraiment pas assez, je dirais mettons 2.

Au BBQ du JIRIRI c’était payant et certain.e.s en prenaient 3-4, donc j’imagine

qu’iels en prendront plus si c’est gratuit.

Laurence: Pendant les AAA de 2019 on avait deux coupons par personne, si une

personne voulait juste un hot dog par exemple, elle pouvait le donner à une autre

personne. Ça pourrait être bien pour s’assurer de la quantité.



Juliette: Ça pourrait se faire, mais aux AAA tu arrivais, tu payais, tu recevais ton

bracelet, alors que là ce sera peut-être plus compliqué de gérer les arrivées des

gens.

Marc: Par rapport aux coupons, l’événement est gratuit, au final c’est à volonté,

coupon ou non.

Juliette: Pensez-vous que si on garde le même budget, que c’est possible d’en

acheter plus avec le même budget?

Marc: Tout est possible, mais je pense que oui. Pour 35$ on peut avoir deux

saucisses par personne je crois. Il y 1750$ alloué si on considère ce qui a été

dépensé pour les AAA des première année. Je propose à l’amiable de monter la

nourriture de 450$ à 600$, donc une augmentation de 150$.

Juliette: J’ai l’impression que ça fait énorme 600$.

Marc: Il n’y aura pas de gaspillage. C’est dans l’esprit pour ne pas avoir de

problème si jamais on le dépasse. Mieux vaut en mettre plus que pas assez.

Fabrice: Pour le DJ, on a eu une conversation aujourd’hui sur Messenger avec les

CVEs et on s’était entendu pour dire d’annuler le DJ parce qu’il faudrait sûrement

un permis de l’arrondissement ou de la ville pour pouvoir faire cela et avec la

pluie et son équipement. On s’était entendus pour mettre justement des prix pour

les équipes gagnantes des tournois à la place.

Audrey: Je croyais qu’on décidait la journée même selon la température. Est-ce

qu’on aurait un speaker, ou bien si on peut allouer un budget pour acheter un

speaker?



Juliette: Moi j’en ai pas, mais ça peut s’acheter.

Marc: Est-ce qu’on va avoir une prise de courant? Si oui et qu’il ne pleut pas, je

peux amener mon système de son, j’ai un adaptateur et tout. J’avais compris que

s’il peut, on reportait la date de l’événement, est-ce que c’est encore ça le plan?

Audrey: Oui au jeudi 30 septembre, soit une semaine plus tard. Il faudra

s’installer assez tôt si on doit aller à Lasalle, il faudrait quand même se décider

assez tôt si on annule l’événement ou pas pour ne pas avoir la nourriture en trop.

Juliette: Peut-être possible d’aller faire l’épicerie la journée même et on décidera

demain soir maximum. Je ne sais pas s'il y a des prises de courant au parc. S’il

pleut, est-ce qu’on garde le DJ ou non?

Audrey: On annule le DJ et opire on s’achète un speaker qui va servir longtemps.

Marc et Audrey acceptent d’enlever le DJ à l’amiable.

Juliette: On pourrait utiliser l’équipement de Marc, mais ce serait mieux un

speaker à long terme.

Fabrice propose un amendement qu’on ajoute 350$ pour un speaker.

Audrey appuie.

Juliette: Est-ce qu’on sait ça coûte combien un speaker?

Audrey: On peut avoir vraiment de la bonne qualité à 200-250$.

Pas de discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

L’amendement est adopté à l’unanimité.



Juliette: Si on achète un speaker, quand pensez-vous y aller?

Audrey: La même journée qu’on irait faire l’épicerie.

Marc: Je m’en vais proche de JB tantôt, je peux aussi regarder s’il y a des prises

pour mes speaker, mais oui on peut y aller la même journée.

Audrey: Je ne serai pas là quand l’événement va commencer, je vais arriver vers

18h.

Pas d’autre discussion à y avoir sur le budget.

Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 1307,20$ pour l’événement des deuxième année.

L’adoption du budget est adoptée à l’unanimité.

4. Affaires diverses

Juliette: Vendredi il y a la marche pour le climat, on n’a pas eu le quorum, mais

la FAECUM a un contingent pour la marche, on voulait également en faire un

pour inviter nos membres à y aller sans les inciter à ne pas aller à leurs cours. Ça

sera sûrement publié sur le groupe Facebook et la page. Je vais aussi publier sur le

groupe Facebook une publication sur le camp de formation de la FAECUM qui

aura lieu la semaine prochaine.

Charlie: Par rapport à la grève, j’ai entendu dire que les profs votaient pour ou

contre la grève ce soir, il va falloir rester à l'affût si on a peut-être une levée de

cours cette journée-là.

Pas d’autre affaire diverse.



5. Fermeture

Fabrice propose la fermeture de la séance.

Xavier appuie.


