
Procès-verbal de la 99e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

30-09-2021
Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Marc
- Xavier
- Anne-Marie
- Marie-Pier
- Audrey
- Gabriella
- Charlie
- David
- Gabrielle
- Guillaume

1. Ouverture

Xavier propose l’ouverture de la séance.
Charlie appuie.

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

Juliette: Avant de commencer, je voulais mentionner que l’AGÉÉPUM reconnaît
que l’Université de Montréal est située là où, bien avant l’établissement des
Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous
souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones, à leurs descendant.e.s,
ainsi qu’à l’esprit de fraternité qui a présidé à la signature en 1701 de la Grande
Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports pacifiques durables entre la
France, ses allié.e.s autochtones et la Confédération haudenosauni (prononciation
: O-di-no-sho-ni). L’esprit de fraternité à l’origine de ce traité est un modèle pour
notre communauté universitaire.



2. Adoption de l’ordre du jour

David propose l’adoption de l’ordre du jour.
Marc appuie.
Juliette propose l’ajout d’un nouveau point 11 Hoodies.
Anne-Marie appuie.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point soit ajouté à l’ordre du jour.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’ordre du jour soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la 98e rencontre

David propose l’adoption du procès-verbal de la 98e rencontre.
Xavier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 98e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: La semaine passée, Fab a rencontré Suzanne pour la capacité maximale
des locaux, la capacité maximale de notre local est de 5 personnes assises sans
distanciation avec port du masque en tout temps, pour manger à 2m on peut
enlever le masque juste 2 personnes dans le local. Les personnes ont été
contactées pour les prix de l’AG.

Acads: Ça va bien de notre côté, on a notre événement APA qui arrive lundi et
mardi, ça arrive plus vite qu’on pensait, mais tout va bien. Pour l’événement de
zoothérapie fin novembre avec la semaine de bien-être de la FAECUM, on attend
la soumission de deux compagnies. On a eu une situation avec le cours de
développement de l’enfant, c’était dans ses droits et c’était dans le plan de cours
ce qu’elle faisait, liberté académique. Gyslain nous a envoyé le formulaire de
bourse pour le tutorat, on va lui renvoyer après. Caroline nous a rerépondu, on lui
a dit qu’on n’a pas eu le temps de regarder les résultats du sondage, elle a dit
qu’elle nous reviendra bientôt. Pour le cours PSY3032, Gyslain a décidé



d’enlever nos noms et envoyer cela à la prof au début de la semaine, on n’a pas eu
de retour, mais on pourra faire un suivi bientôt.

Internes: On a eu notre première rencontre lundi depuis la passation, on a pu
organiser le début du mois qui est un peu chargé. On a commencé la campagne
pour l’élection des comités, on va essayer d’inclure le plus d'événements
possibles sur le calendrier. On travaille aussi sur le courriel de masse du mois
d’octobre, donc si vous avez déjà des événements pour le mois d’octobre, vous
pouvez nous le dire d’ici dimanche.

Externes: Retour CC plus tard, sinon le prochain CC sera en présentiel c’est
vraiment excitant. Il y a le camp de formation qui a débuté cette semaine, il y en a
d'autres en fin de semaine.

CVEs: Ce soir il y a un petit 7@tard pour qu’on brise l’isolement social. On a
rencontré l’association de maths stats, zéro inquiétude par rapport à leurs
intentions, iels font attention aux VACS. On a parlé des activités qu’on pourrait
faire. On penser organiser un party de mi-session au Zepplin, ou louerait la salle
au complet, un événement party d’Halloween, on pourrait aussi louer un DJ.

Neuro: J’ai travaillé sur l’atelier de programmation, j’ai aussi recruté des
personnes pour le comité et pour être bénévoles pour l’atelier de programmation.
J’ai fait un excel pour maintenir à jour les dépenses du comité.

Café: Encore sur la réouverture qu’on prépare, on s’est entendues avec les
internes que samedi il y aura de la pub pour le café. On va recommencer à être
actives sur le compte du Psychic. On a reçu des commandes aujourd’hui, il va
nous manquer la nourriture (sandwich, salades). Le reste va arriver lundi quand on
va ouvrir. On a trouvé des ancien.ne.s bénévoles pour aider les nouvelleaux pour
ne pas les laisser seul.e.s. Il reste la caisse à réparer, je vais regarder ça tantôt.

5. Élection des personnes officières des comités

Juliette: Il y a deux personnes officières pour les comités EDI et féministe. À date
il y a moi pour le comité féministe, Fab et Charlie pour le comité EDI. Charlie a
déposé sa démission en tant qu’officière du comité pour éventuellement laisser
Gabrielle prendre sa place, étant donné qu’il faut au moins une personne externe.

a. Féministe

Juliette: Il faudrait une autre personne du BE pour être officier.e avec moi
du comité féministe. En gros c’est de faire le lien entre le comité et le BE,
le comité fonctionne par lui-même, les personnes font leurs événements et
leurs communications, le podcast, etc. Les personnes officières sont là
pour aider si le comité a besoin d’aide niveau budget par exemple. Aider



et être la personne ressource dans le besoin, si ça peut vous rassurer, ça ne
demande pas trop de temps.

b. EDI

Juliette: Pour le comité EDI, c’est sensiblement la même chose, à part le
fait qu’il est tout nouveau, ce serait donc aider le comité à se développer et
définir les tâches et tout cela. C’est plaisant parce que le comité est
nouveau et ainsi voir où le comité se dirigera. Si une personne sait en ce
moment qu’iel veut être officier.e, manifestez-vous. Juste se présenter en
BE, dire pourquoi vous voulez être officier.e. Sinon on peut le faire au
prochain BE, mais ça devra être fait à un moment. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à me le demander. Fabrice est déjà officier, il en
manquera donc un.e, mais si Gabrielle tu es intéressée, on pourrait faire
cela au prochain BE étant donné que Charlie est encore en poste jusqu’à la
semaine prochaine.

6. Permanences

Fabrice: On peut enfin reprendre les permanences! Dans le fond, les permanences
c’est de s’assurer d'être toujours 2 personnes au local chaque jour pour répondre
aux questions, pour vendre notamment les hoodies, matériel promotionnel, vente
de billets pour les événements s’il y en aura. On doit toujours être 2 dans le cas
d’une transaction monétaire, parce qu’au moins 2 personnes doivent vérifier le
montant. Si une personne ne peut pas être présente, on ne pourra pas faire de
vente à ce moment-là. Les permanences sont de 11:45 à 12:45, juste une heure, et
ce du lundi au vendredi. Chaque personne du BE est obligée d’en faire 2 par mois
au moins. Je ferai un sondage pour voir vos disponibilités, faire un horaire et vous
jumeler avec une autre personne. Je pense que c’est trop limite pour les
commencer en octobre. Pensez-vous être capable de m’envoyer vos dispos pour le
mois d'octobre le plus vite possible pour que je puisse faire un horaire? J’avais
pensé peut-être les commencer pour la réouverture du psychic ou après. On
aimerait commencer le plus tôt possible. On vendrait peut-être les hoodies de
2019-2020, mais on veut surtout une présence pour nos membres. Qu'en pensez
vous?

Marie-Pier: Nos disponibilités ça serait les jours où on est dispo de 11:45 à 12:45
c’est ça? Je serais dispo, peut-être juste après la semaine de relâche par contre,
parce que pendant la mi session c'est un peu rushant. Ça permet aussi de ne pas te
rusher toi.

Fabrice: Oui peut-être! D’habitude y en a aussi pendant les examens, mais la
c’est la période d’adaptation, il faut vous montrer comment faire l’ouverture et la
fermeture pour les ventes, ça nous laisserait le temps de vous montrer ça si on les
commence plus tard.



Xavier: Début novembre ça m'irait aussi mieux.

Fabrice: D'accord! Êtes-vous toustes d'accord qu’on commence début novembre?

Anne-Marie: On peut en faire une spéciale sans vente, juste pour être là quand le
café ouvre?

Fab: On pourrait oui, moi je pourrais être là. Avant la covid, quand le café était
ouvert, c’était important que y ait du monde de l’asso proche s'il y a un problème
au café pour aider, s’il manque de trucs (sucre, café), parce que les bénévoles
n’ont pas accès à la réserve, ça doit être quelqu’un.e de l’asso. Donc ça serait
peut-être utile qu’on assure d’aller proche du café pour assurer une présence, si
vous êtes dispo. on peut étudier dans le local. Êtes-vous disponibles et motivé.e.s
d’aller au local même si ce n’est pas officiellement une permanence?
(Hochements de tête à l'affirmative). Je peux commencer à vous envoyer un
doodle pour vos dispos pour commencer ca tranquillement.

Juliette: Je suis d'accord avec ce qui s’est dit, faire des permanences
non-officielles. C’est toujours plus plaisant d’être deux, aussi pour répondre aux
questions.
Pas d’autre discussion à y avoir.

7. Règlements internes

Juliette: On va repasser les règlements internes très vite. Ils ont été mis à jour l’an
dernier, on les a remis à jour il y a trois jours avec l’admin, il n’y a pas beaucoup
de changement, mais il faut vraiment les voir ensemble parce qu’on les vote, il
sera donc important de les lire parce que vous devez les respecter.

Juliette partage son écran.
Charlie: Je veux juste m’assurer pour le “au moins trois jours pour avertir un
BE”, normalement le BE devrait se tenir à la même heure, même journée, mais
j’ai l’impression que trois jours c’est peut-être pas assez si jamais il y a des
modifications à la date et/ou à l’heure d’une rencontre.

Juliette: Si c’est trois jours, on aura pris vos disponibilités par doodle, donc
normalement vous seriez disponibles.

Anne-Marie: Ce document c’est indépendant de si on réussit à faire notre BE à la
même heure, même jour, donc ce ne sera peut-être pas la même chose pour les
prochains mandats. Je pense que 4 jours ça serait mieux.

Charlie: Je trouve aussi que 4 jours serait suffisant.



Juliette propose l’adoption des règlements internes pour le mandat 2021-2022,
tels que présentés.
Charlie appuie.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que les règlements internes du mandat 2021-2022 soient adoptés.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

8. Atelier de programmation

David: J’ai mis un document sur le groupe Facebook pour la procédure de
l’atelier. J’ai également partagé pour savoir qui serait disponible pour m’aider
samedi. Je voulais savoir pour les personnes intéressées, à quel endroit vous
voulez être selon vos intérêts. Élise devrait m’aider pour faire le café le matin (4
carafes, donc environ 50 tasses de cafés, il y a environ 36 inscriptions). Pour
apporter deux tables de la réserve à JB, Marie-Pier a proposé son auto pour
amener les tables, Anne-Marie était aussi disponible avant sa formation de la
FAECUM. Pour monter les kiosques, je voulais voir si vous étiez encore
disponibles rendus vers 9h pour m’aider. Guillaume voulait peut-être être
bénévole, je ne sais pas s’il pourrait être là d’avance pour nous aider. Élise voulait
distribuer le café, j’aurais peut-être besoin d’une autre personne pour l’aider, je
pourrais également le faire si jamais. Pour la pizza, Audrey va venir après 11h,
mais ça serait bien que quelqu’un.e puisse la commander d’avance pour l’avoir à
12h sans surprise. À la fin de l’atelier, vers 17h30-18h, j’aimerais peut-être avoir
des personnes disponibles pour m’aider à ramasser.

Marie-Pier: Moi je peux retourner les trucs en auto à Marie-Vic, je peux aussi
t’aider à ramasser à la fin.

David: En vous portant volontaire pour m’aider, c’est possible d’étudier aussi! Je
pense qu’au niveau besoin de bénévoles, je serais correct. Emma a aussi écrit, je
pourrais aussi lui demander son aide pour certaines tâches. Je vais acheter des
tasses, du lait, de la crème, en avez-vous reçu au café?

Fabrice: On a reçu le lait au café, mais c’est les gros 2L, donc je ne suis pas
certain que ça serait l’idéal.

David: Pour accéder à la réserve pour les tables, comment ça fonctionne?

Juliette: Il y a une clé dans le local d’asso, les tables sont dans la réserve en
rentrant à gauche. On a plusieurs napkin chez nous. Je peux également aider si
jamais vous avez besoin d’aide.



David: J’ai recalculé le budget pour les choses que je n’utiliserais pas, environ
200$ qu’on pourra utiliser ailleurs. Pour Floris, je crois qu’on est mieux de lui
donner la carte cadeau à la fin du deuxième atelier.

Anne-Marie: Je me demandais s’il y allait y avoir de la pizza végé et/ou végane?

David: Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont dit végé et d’autres véganes.

Anne-Marie: Je sais que pizza-pizza font de la pizza végane, je ne sais pas pour
Pizzaway.

David: Une personne a aussi mentionné avoir le régime halal.

Charlie: Pizzaway c’est halal si jamais.

Marie-Pier: Est-ce que les bénévoles peuvent prendre de la pizza ou on doit
s’apporter un dîner?

David: Inscrivez-vous sur le lien d’inscription pour l’atelier et vous aurez votre
pizza. Est-ce que c’est compliqué si on ouvre l’événement pour les cycles
supérieurs ou si on fait un autre événement?

Juliette: J’avais oublié aussi, mais je ne sais pas si c’est réaliste d’en parler en ce
moment. On pourrait se dire que lui de samedi on le fait que pour les premiers
cycles et peut-être en refaire un autre plus inclusif et ouvert à d’autres personnes.

David: Si jamais deux personnes veulent vraiment venir et qu’iels ne prennent pas
de nourriture, ça devrait être bien je crois.

Xavier: Est-ce que tu as eu des gens des cycles supérieurs qui t’avaient écrit pour
participer? Peut-être contacter psycho CS pour faire un événement commun pour
la création de l’événement si jamais une partie de leur budget est aussi impliqué

David: Les internes avaient été contacté.e.s par psycho CS. C’est une bonne idée
pour le futur d’organiser un événement conjoint et ouvrir les horizons.

Juliette: Si la deuxième fois et que psycho CS met une part de leur budget et sont
aussi bénévoles, cela pourrait compenser et justement que leurs étudiant.e.s
viennent et profitent de l’atelier et de la nourriture.

Marc: J’imagine que leur contribution financière doit être adaptée en fonction de
ce qu’iels reçoivent. Psycho CS pourraient peut-être payer pour participer. Disons
qu'on a trente participation de PC et 5 de CS, on sépare le budget en fonction de
cela selon une règle de 3.



David: On pourrait charger les personnes de CS 5$ pour venir.

Juliette: J’imagine que pour cette fois, 5$ pourrait le faire, mais la prochaine fois
on pourrait le dire d’avance et qu’iels nous aident financièrement et que dès le
début iels participent à l’organisation.

David: Donc pour samedi, si les personnes CS veulent venir et manger de la pizza
et boire du café, je leur charge 5$.

Charlie: À quel point est-ce qu’on sait que des personnes des CS vont venir?
Est-ce que c’est juste deux personnes ou tu sais vraiment qu’il y a un intérêt pour
les personnes de CS?

Guillaume: Oui et non. J’ai parlé avec Marie-Andrée, ancienne VP de Psycho
CS, parce qu’elle nous a écrit sur AGÉÉPUM qu’il serait intéressant pour les
cycles supérieurs, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas la
programmation. Je crois que certaines personnes finissantes de l’an dernier étaient
intéressées à l’événement. Si ça ouvre pour Psycho CS, on avait prévu une
publication de rappel demain matin, on pourrait donc l’inscrire dans la
publication.

David: Parfait! Peut-être mentionner que c’est obligatoire de s’inscrire sur le lien
et télécharger les logiciels avant l’atelier. De mon côté, je vois qu’il y a une
certaine demande des CS, mais je ne sais pas si c’est généralisé.

Juliette: La prochaine fois, lorsqu’on aura plus de temps, on pourra justement
organiser ce genre d’événement en équipe avec l’asso de Psycho CS.
Pas d’autre discussion à y avoir.

9. Retour CC

Charlie: Par rapport au prochain CC, je vais me concentrer sur ce qui a été voté.
Rémy a mandaté l’asso pour la permission particulière, mettre de l’avant
comment on votait dans les instances décisionnelles de la FAECUM, donc je vous
en parle en détail. Au dernier CC, on nous a présenté les documents importants,
rapports et bilans annuels de certains postes. Pour le rapport du BE, on a parlé de
la réceptivité de la CAQ par des revendications amenées. Elle semblait réceptive,
mais on n’a pas plus de détails que cela. On nous a présenté des nominations pour
plusieurs comités. Il y a eu des votes pour l’assemblée universitaire, et plusieurs
autres comités. Le seul moment où il y eu un vote c’est au CA de quartier libre.
On s’est posé.e.s des questions sur la liberté d’expression, pourquoi la FAECUM
s’occupe de cela. On a voté pour la personne qui s’est présentée. On nous a
présenté les plans d’actions annuel (CVC, Interne, externe). Le plan de Lambert a
été adopté à l’unanimité. Question campagne santé psy pour interne, il y a eu
quelques changements sur la forme de la campagne. La tournée des associations



faite par la FAECUM, on organisera des rencontres éventuellement. Pour externe,
on a parlé du poste de la vérificatrice générale, qui vérifie que les finances des
associations étudiantes des universités se déroulent bien. On s’est entendu qu’elle
doit prendre position sur les associations à charte, dont l’UdeM. On a discuté du
fait que la population étudiante devrait être considérée comme une population
vulnérable face à la crise du logement. On nous a présenté le budget en huis-clos,
on nous a aussi présenté une note sur les mesures sanitaires. On a apporté des
modifications pour inclure certaines associations avec des laboratoires, je peux
vous l’envoyer si vous voulez le voir. Nouvelle position sur les célébrations de la
fête du Canada, je peux vous l’envoyer, on pourrait peut-être la mettre dans notre
propre cahier de position car je trouve qu’elle est bien formulée. Promotion
programme mieux-être et la campagne de santé psy qui s’en vient bientôt.

Juliette: Tu pourrais peut-être faire une publication dans psycho-neuro à l’externe
pour faire un retour sur les différentes instances. Les choses que tu penses
importantes, pertinentes, les choses qu’on a modifié, pour ainsi faire écho à ce
qu’on nous a mandaté de faire.

Xavier: On a reçu une convocation pour le prochain CC et c’est mentionné
affaires académiques, est-ce qu’on doit être là?

Charlie: Normalement non, il va aussi probablement avoir des places limitées
étant donné que ce sera en présentiel. Je vous ferai un retour si jamais il y a des
choses qui vous impliquent davantage. Normalement ce sont des choses qui sont
discutées avant en CAA et ensuite amenées en CC pour le voter.

Marc: Si j’ai bien compris, la FAECUM fait voter son budget en huis-clos?

Charlie: Oui, on n’a pas le droit de rien noter, on n’a pas le droit de prendre des
photos. Les personnes observatrices sont mises hors de la rencontre.

10. Retour CVE

Fabrice: C’est une sous-instance vraiment tranquille, contrairement au CC. On a
commencé avec un tour de table sur un retour de la rentrée, comment se sont
passées nos AAA, comment a été appréciée la rentrée de la FAÉCUM par nos
membres. Pas mal tout a été apprécié, pas mal tout s’est fait en présentiel.
Lambert a mentionné le concours du Vice-Rectorat pour les activités d’accueil, si
les CVE vous avez besoin d’aide on peut, ça serait vraiment bien de le faire, il
faut présenter ce qu’on a fait, on a la chance de gagner un des quatre prix. Ça en
vaut la peine, on a des chances. On a gagné celles de 2019. Il y a ensuite eu un
point sur les mises à jours des mesures covid, toujours aucun alcool sur le
campus, mais on peut maintenant faire des événements avec alcool hors campus
(par exemple au parc, au resto, dans un bar)! Il faut toujours respecter les mesures
sanitaires de ces endroits, 50 personnes maximum dans un parc. On peut faire des



événements dans des resto-bar, il faut respecter les règles des restaurants (10
personnes par table, masque lors de nos déplacements). Pour les activités il faut
être présent.e.s du début jusqu’à la fin, il faut toujours des personnes sobres pour
s’assurer que ça se passe bien. Formation OÉS est obligatoire pour tout membre
du BE, d’autres dates sortent bientôt. On nous recommande d’utiliser le passeport
vaccinal, en extérieur et intérieur. Si on fait ça dans un parc, il faudrait s’assurer
du passeport vaccinal, on nous a donné l’application pour vérifier les codes. Pas
obligatoire mais conseillé. Il y a eu un point sur le prêt de vaisselle offert par la
FAÉCUM, service qui va revenir bientôt aux comptoirs de la faecum. Le point sur
le programme mieux-être a été mis en dépôt.

David: Pour le code QR et l’atelier d’en fin de semaine, je me suis renseigné et
dans le cadre de conférences, de cours, le passeport n'est pas requis, donc pour cet
événement ce serait pas obligatoire. Si c'est considéré comme un cours, est-ce que
c’est obligatoire de l’imposer?

Fabrice: Pour samedi ça va être correct puisque c’est plus une suggestion qu’une
obligation. Mais ce serait bien qu’on l’instaure éventuellement, étant donné que
c’est un événement socio-culturel qu’on organise, ça va nécessiter le passeport,
même si ça ressemble à un cours.

David: Je suis d’accord qu’on le mette pour toutes les activités, à part samedi.

Guillaume: On ne peut pas rester manger au café, donc pas besoin de code QR?

Fabrice: Exact, même à la cafétéria c’est pareil, on peut manger mais iels ne
demandent pas le code QR.

Audrey: Pour ce soir on met le passeport vaccinal ou non?

Fabrice: Je pense que c’est trop dernière minute, on aurait dû le mentionner dans
l'événement et nos publications, on ne le demandera pas pour ce soir. La semaine
dernière Meriem et Kétura nous ont demandé si on l’avait demandé pour
l’événement des deuxième année, on a dit qu’on ne l’a pas fait, on a dit qu’on le
ferait, mais dans un parc c’est difficile de voir les allées et venues.

Anne-Marie: Pour tous nos événements? Je suis d’accord, mais je me demande.
L'UdeM requiert pas de passeport vaccinal pour le campus, donc est-ce qu’on va
devoir gérer le monde qui ne sont pas content.e.s puisque dans les cours on n’en a
pas besoin?

Fabrice: On a encore notre liberté en tant qu’asso, on peut décider quand on le
demande et quand on ne le demande pas. C’est aussi différent intérieur / extérieur.
Pour l’instant on peut y aller tranquillement et leur demander conseil. On pourrait
demander à d’autres assos si des gens critiquent. On va s’y pencher.



Marc: Pourquoi on ne peut pas être assis au café? La capacité maximale c’est pas
10?

Fabrice: Oui 10 personnes, mais le café est trop petit pour avoir des personnes
assises qui étudient/mangent à deux mètres de distance, en plus des gens en file.
Le maximum de 10 personnes maximum c’est donc les client.e.s en file et le.la
bénévole. Tu rentres et tu sors.

Marc: On pourrait faire un sondage dans le groupe pour voir ce que nos membres
en pensent, voir s’iels se sentiraient plus en sécurité. Pour prendre une décision
plus éclairée

Fabrice: Oui ça pourrait être bien.

Guillaume: On fait quoi avec le monde qui n’ont pas leur deux doses?

Fabrice: Si on a une décision consensuelle et que ça a l’air d'être un peu plus en
faveur du passeport, on n'aura pas le choix de leur refuser l’entrée. Encore une
fois, ce n’est pas obligatoire pour l’instant, c’est juste une proposition.

Juliette: Je suis mitigée sur le fait de consulter nos membres, mais si vous croyez
qu’on devrait le faire, on pourrait le faire. Selon moi ça serait bien qu’on
l'instaure. Je suis d'accord avec vous que c’est trop dernière minute pour
l’événement de ce soir et pour l’événement de samedi. On pourrait faire un google
form pour sonder les membres de manière anonyme, ça pourrait être fait bientôt.

Gabrielle: Si la majorité des membres sont contre le passeport vaccinal, est-ce
que c’est plus important de respecter la majorité ou la sécurité?

Juliette: On peut faire une majorité de nos événements avec le passeport et
certains sans.

Marc: Les résultats du sondage ne nous engagent en rien, ce ne sont que nous qui
verront les résultats, donc on aurait juste un argument de plus pour l’instaurer si
jamais, et non pas seulement se fier à la FAECUM. Je ne sais pas si les gens
regardent nos publications, contrairement à nos événements.

Juliette: Les événements sont ponctuels, alors que le groupe Facebook on a
beaucoup de visibilité, on peut épingler la publication, ce qui va faire en sorte
qu’on ne la perdra pas.

David: Dans une situation où il peut avoir des torts causés à une personne, si le
sondage n’est pas unanime, on devrait suivre les recommandations de la
FAECUM par la suite à mon avis.



Charlie: Avec nos événements de grande envergure, on fait des événements
extérieurs, on était plus que 50 la semaine dernière, ce n'est pas une
recommandation de la FAECUM, c’est une obligation gouvernementale
d’appliquer le passeport vaccinal dans ce genre d’événements.

Juliette: Après avoir fait le sondage, on pourra en reparler et prendre une
décision.
Pas d’autre discussion à y avoir.

11. Hoodies

Juliette: J’ai contacté la compagnie UniqueWool pour les hoodies, même
compagnie que l’an dernier parce que la compagnie a une bonne politique de
développement durable, les hoodies sont faits à mesure, les employé.e.s sont bien
payé.e.s, etc. J’ai eu un appel avec le représentant, il m’a expliqué comment ça
fonctionnait. Il faut déterminer combien de hoodies on veut, l’an dernier on a fait
un bon de commande, on avait reçu 186 réponses. Sachant que les personnes du
BE ont leur hoodie gratuit. On a fait un sondage pour recevoir les logos de nos
membres, ensuite on fait un concours, la personne dont le logo remporte gagne un
hoodie. Le logo sera défini au moment de faire le design du hoodie. On est en
attente pour cela. Ça fonctionne par crédit, il y a un prix final qui comprend les 8
crédits, chaque modification qu’on apporte c’est un certain nombre de crédits. Si
on veut changer la couleur, ça ne coûte pas de crédit. Je n’ai pas encore reçu la
soumission pour avoir une idée de prix. Le minimum c’est 20 hoodies et ça
fonctionne par palier, si tu en commandes plus c’est moins cher. Je crois qu’on en
aura plus cette année. Ils coûtent 45$ chacun mais l’asso payait 10$ par hoodie. Si
on veut avoir les hoodies avant la fin de la session d’automne, il faut commencer
la production le 18 octobre. D’ici là, on doit avoir reçu des logos, choisir les deux
préférés, faire les voter, choisir les modèles qu’on préfère, ensuite proposer les
modèles à nos membres, leur faire remplir le bon de commande, c’est donc très
serré. Il y a l’option de faire deux ventes, on peut essayer de se dépêcher, donner
un certain nombre de hoodies et ensuite laisser plus de temps pour une deuxième
vente, qui arrivera début de la session d’hiver. Il faut faire attention de ne pas
avoir de surplus, il en reste 40 de l’année 2019-2020.

Charlie: Je pense que ça se fait si on s’y met, mais je crois que ça serait une
bonne idée de faire deux commandes, ça nous laisse le temps de décider. On est
plus certain.e.s comme cela. Il faut juste faire bouger nos membres!

Anne-Marie: Deux commandes oui, tu peux aussi skipper l’étape de combien de
personnes en veulent. Soit premier.e arrivé.e premier.e servi.e ou bien on priorise
les personnes qui graduent cet automne.



Juliette: Faut juste que les gens soient à l'affût, faut juste qu’on sache combien on
en a besoin. C’est aussi la taille et les modèles préférés qui sont difficiles à
estimer d’avance. Moi je suis prête à mettre tout mon temps dedans et avancer le
projet le plus rapidement possible, mais j’aurais besoin de vos avis et votre aide.
L’an dernier, Léa avait montré 6 options avec le logo et on avait choisi les
meilleures options entre nous, et à partir de cela on propose deux modèles à nos
membres. L’an dernier l’asso a payé 1800$ pour les hoodies, alors que cette année
on a 7000$ de budget. Les membres achetaient le hoodie 35$, alors qu’ils
coûtaient 45$. Le hoodie risque donc de coûter le même prix, on pourrait donc en
payer un peu plus et que ça revienne moins cher.

Fabrice: C’est 45 sans taxes, donc l’asso paye cela aussi. Pour la broderie, au lieu
de mettre cela dans relations de travail, on pourrait les mettre dans le budget de
hoodies.

Juliette: Relations de travail c’est pour nous, cohésion et petites soirées. Ce serait
à discuter si cette partie du budget rentre dans hoodies ou relations de travail.

Xavier: Si cette année on paye plus cher, il ne faudrait pas être capable de
financer autant pour les prochaines années pour être cohérent?

Juliette: Les prix changent vraiment d’année en année, la compagnie change, la
qualité change. Je comprends, mais on a tellement de budget qu’il faut le dépenser
quelque part.

Xavier: Peut-être le mettre juste 5$ moins cher, peut-être pas 10$.

Anne-Marie: Si on baisse le prix du hoodie que les gens payent, ce sera peut-être
un prix plus alléchant donc plus de gens en prennent, donc on en paye encore
plus…

Juliette: On peut trouver un compromis, mettre un rabais supplémentaire parce
qu’on peut se le permettre.

Anne-Marie: Le budget hoodie ne peut pas être réinjecté ailleurs?

Juliette: Le budget prévisionnel a été voté comme cela, on doit respecter les
catégories, il ne peut donc pas être mis autre part.

Xavier: Est-ce que ça s’appelle hoodies ou vêtements promotionnels? Parce que
cet hiver on pourrait vendre autre chose genre des bas, des tshirts, une autre chose
qui pourrait faire partir ce budget.

Juliette: Oui on peut faire cela, je sais que la compagnie fait aussi des tuques.



Marc: Entre surconsommer du linge ou divaguer du budget prévisionnel que les
personnes vont apprécier, je préfère divaguer du budget que d’acheter des tuques
pour brûler notre argent.

Juliette: Oui je comprends, je ne suis pas d’accord avec la surconsommation non
plus!

Anne-Marie: Est-ce que ce budget est juste pour l’asso ou pour les comités
également?

Juliette: Il y a des cases pour les différents comités, mais à voir s’il y a une
demande particulière des comités. Sinon on essaye vraiment de clancher le projet.

Fabrice: Il nous reste 41 hoodies et crewnecks de 2019-2020. On ne sait pas
combien l’asso payait, mais les membres achetaient 20$. En ce moment, ils
prennent de la place dans le Psychic. Si on commence les permanences on
pourrait les vendre, on se demande si ça fait du sens de les vendre alors qu’on n’a
pas besoin d’argent de plus. On a de l’argent en surplus, mais l’asso avait payé
pour. Si on les vend 10$ on pourrait se faire 410$, qui pourrait être déplacé dans
le budget pour le matériel promotionnel et les hoodies. Est-ce qu’on les vend
moins cher, est-ce qu’on les donne dans des concours? Ce sont des hoodies noirs
et des crewnecks bleus foncés. Quels sont vos avis?

Marc: Est-ce qu’ils ont l’année écrite dessus?

Fabrice: Non.

Xavier: J’aime l’idée de les donner en prix de participation, mais les vendre, je ne
suis pas d’accord d’enrichir le budget qui est déjà astronomique, je trouve ça très
grand.

David: Avec la réouverture du café, les 10-20 premières personnes qui viennent,
qui achètent un café pourraient recevoir un hoodie gratuit

Fabrice: Très bonne idée!

Anne-Marie: Je propose que pour attirer du monde, surtout en AG, de faire tirer
les hoodies. Dans les évènements aussi, les évènements des comités.

Fabrice: On pourrait s’en mettre de côté pour l’AG d’hiver / de mai, et on en met
de côté pour la réouverture du café, on a parlé des événements, avez vous d’autres
suggestions ou on y va comme ça?

David: Si on met les hoodies pour l’AG de mai, plate de donner les vieux plutôt
que les nouveaux.



Fabrice: Oui bon point, on pourrait commander des nouveaux de plus pour nos
événements de cette année

Juliette: Prendre en considération les tailles, il y a beaucoup de XXL, beaucoup
de XL, on ne pourra peut-être pas se débarrasser de tous les hoodies.

Fabrice: Pour les tailles, ce n’est pas si grave si on les donne, peu importe la
taille. Daphnée a pris un hoodie de l’an dernier et Renaud lui a chargé 20$,
faudrait la rembourser.

Juliette: On peut en prendre nous?

Charlie: J’en veux un aussi.

Marc: Alors on aurait lui de cette année et lui de 2019 gratuits?

Juliette: On est également membres. On ne peut pas participer aux concours, on
ne peut pas gagner de prix.

Marc: Je trouve que deux c’est beaucoup, je trouve que ça touche le conflit
d’intérêt.

Juliette: On est des membres au même titre que tou.te.s les autres. Si on
considère également le travail bénévole que l’on fait.

Marc: J’imagine que c’est correct si l’objectif est de s’en départir à tout prix.

Anne-Marie: Je propose qu’on n’en donne pas juste au premier arrivé ou à la
première arrivée au Psychic. J’en donnerais au moins 3-4, c’est excitant on est
content.e.s de réouvrir.

Fabrice: J’en aurais donné au moins dix pour le Psychic. Pour avoir deux hoodies
gratuits, si on les donne je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en prendre. Si
on les vendait je comprendrais plus de ne pas les garder pour nous et de devoir
aussi les payer.

12. Affaires diverses

David: J’aimerais discuter de l’élection des comités. J’ai vu qu’on allait voir la
semaine avant si on gardait le même ordre de départ ou si on la changeait, je ne
sais pas si ça été décidé, ou si j’ai manqué quelque chose.



Juliette: Tantôt il y a un 7@tard, alors venez! Élection des comités jeudi
prochain, parlez-en autour de vous.

Anne-Marie: Événement du comité féministe lundi!

Fabrice: Si vous voulez organiser votre bal de finissant.e.s et que vous êtes
motivé.e.s et impliquée.e.s, parlez-en et ça aiderait à l’organisation!

13. Fermeture

David propose la fermeture de la séance.

Marc appuie.

Que la séance soit levée.

La proposition est adoptée à l’unanimité.


