
Procès-verbal de la 118e rencontre
extraordinaire du Bureau Exécutif de

l’AGÉÉPUM
28/02/2022

https://umontreal.zoom.us/j/2631378990?pwd=cGZrMW5obUFvVGx5L1J3ZVBZL2R0UT09

Numéro de rencontre: 263 137 8990

Code secret: 944337

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Marc
- Gabrielle
- David
- Maya

- Xavier
- Alexia
- Anne-Marie
- Laurence
- Georgiana
- Emma

1. Ouverture

David propose l’ouverture de la rencontre.
Emma appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Xavier propose l’adoption de l’ordre du jour.
Emma appuie.

Juliette propose d’ajouter un nouveau point 4 Tour de table.
Anne-Marie appuie.

https://umontreal.zoom.us/j/2631378990?pwd=cGZrMW5obUFvVGx5L1J3ZVBZL2R0UT09


Juliette : Il a été annoncé en retard donc je le fais voter lors du BE.
Pas d’autres discussions à y avoir.
Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point 4 soit ajouté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Pas d’autres discussions 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 117e rencontre

Xavier propose l’adoption du procès-verbal de la 117e rencontre.
Laurence appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 117e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Pour les hoodies, une représentante de Uniquewool, la compagnie des
hoodies, nous a contacté.e.s lundi dernier pour faire un suivi et voir comment ça
se passe, elle était vraiment gentille, s’est excusée et a fait un suivi avec DHL
aussi, et on a enfin reçu les dernières boîtes mercredi et jeudi! Juliette, Marie-Pier
et Charlie sont allées chercher les hoodies brodés avec vendredi, on vous les
donnera à un BE ou à notre party de relâche pour que tout le monde les ait en
même temps. Pour les BE en présentiel, la demande de réservation de local que
Fab a faite n’a pas marché pcq apparemment y a aucun local à Marie-Vic de
disponible pour les horaires donc Juliette a essayé d’appeler la régie des salles
pour trouver ailleurs ou avec d’autres horaires mais iels ne répondent pas au
téléphone, donc à suivre. Pour le changement de nom, Juliette a appelé le REQ,
finalement on a besoin de beaucoup moins de documents que ce qu’on pensait
donc Juliette ira imprimer les documents bientôt pour les envoyer par la poste
après. Enfin, pour le projet d’implication des femmes: les femmes qui ont été
nominées dans le projet ont été contactées et les photos seront prises le 12 et 13
mars.

Externes: Publication sur la gratuité scolaire sur le groupe externe. Charlie a mis
les documents sur le CGA pour qu’on soit dispo et on vous invite à venir. On doit
avoir le plus de gens possibles, il y a moyen d’arranger nos dispos. On a aussi une



rencontre mercredi pour se préparer pour le CGA.

Acads: Assez relax, on a eu une rencontre pour un programme de méditation et
animation (formations). Avec PSY-1004, on a encore des problèmes, on a écrit à
Michelle et Émilie (l’assistante de Michelle) car il n’a toujours pas donné le 1er
travail qui est à remettre après la relâche qu’il devait remettre le mercredi.

CVEs: On check pour la cabane à sucre pour mars. On a vu les anciens docs par
rapport à ça et Emma va parler à Gab par rapport à ça.

Internes: courriel de masse sort dans 3 jours. On travaille dessus, donc remplissez
le document avec les événements dedans. On prépare notre concours de
photographie, on s’est arrêté sur un choix de prix qui sera présenté. On va
l'annoncer dans les prochains jours.

Neuro: On a changé les dates pour l’atelier de communication scientifique et
l’atelier de vulgarisation. On a contacté le monde pour rescheduler. J’ai créé la
structure que j’ai envoyée au comité. J’attends les réponses de la DI, je vais
peut-être les appeler. La conférence de la semaine passée s’est bien passée. Durant
mars, atelier de comm 2 mardis et le concours de vulgarisation ce sera un samedi,
surement une demi journée, j’ai commencé à recruter un jury, 20 équipes
maximum, je ferai voter le budget éventuellement.

Sport: Vendredi passé interfacs escalade, participant.e.s ont apprécié. On a
commencé la semaine de self care 2.0, plein de participation. Mi-mars, on se
rencontre entre comité et 17 mars conférence nutrition et vendredi après midi on a
une rencontre avec Menzoé pour la méditation

Café: Tout va bien, rien à signaler.

5. Budget photos de finissants et finissantes

Juliette : la dernière séance de photo le 21 février à un hôtel, comme c’était pas à
l’uni, il y avait des frais donc chaque personne devait payer 5$, donc on a dit
qu’on le paierait et on a beaucoup de budget (on en reparlera).

Juliette partage son écran.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM octroie 264,50$ pour la prise de photos de
finissants et finissantes du 21 février 2022.
David appuie.

Anne-Marie : Il faut quand même voter avec imprévus?



Juliette : Oui, même si c'est déjà passé. C’est une exception, il ne faut jamais
passer les budgets après que la dépense ait été faite. Dans les faits, seulement 30$
seront pris.

Pas d’autres discussions à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 264,50$ pour les photos de finissants et finissantes.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6. Party de relâche

Juliette partage son écran.

Juliette : on a discuté de la forme, donc ce serait une réservation au St-Houblon
comme pour Noël, J’ai fait un sondage sur facebook pour avoir vos dispos et je
réserverai pour la date la plus populaire. On a déjà partagé un budget qui a un peu
changé, donc le voici. J’ai laissé les deux versions mais on présente la deuxième.
Si on est 20 personnes, 13$ pour chaque, ça revient à 299$ avec imprévus.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM octroie 299$ pour le party de relâche du
bureau exécutif.
David appuie.

Juliette : C’est 13$ parce que si c’était 15 ou 20, le budget augmenterait vite et on
veut une partie de côté pour la fin de mandat aussi.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 299$ pour le party de relâche.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7. Concours photo

Anne-Marie partage son écran.

Anne-Marie : c’est un concours photographique pour le mois de mars. Le thème
sera celui de la nature. Il sera lancé pendant la relâche pour que les gens puissent
prendre des photos de paysages. Ignorez le bleu sur le budget. On avait 4 options,
on en a parlé avec la déléguée sports qui nous a aidé car notre budget interne était
insuffisant, alors qu’on vise 645$. Nous avons 3 prix : certificat cadeau de
Kabania pour 2 personnes, un ensemble Fujifilm instax avec les supports et
papiers etc. et un hamac. Ça va avec le thème nature. Pour un total de 645$ avec
imprévus



Anne-Marie propose que l’AGÉÉPUM octroie 645$ pour le concours photo de
mars 2022.
Maya appuie.

Juliette : ce prix est partagé entre le budget du concours et du comité SBE? Parmi
ces 645$, vous videz tout votre budget et le reste est pris du comité. On prend
297$ de votre budget et le reste viendra du comité SBE.

Pas d’autres discussions à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 645$ pour le concours photo.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

8. Affaires diverses

Juliette : 3 choses : remplissez le doodle pour les permanences de mars dès que
possible, important d’aller lire le drive et documents de Charlie du CGA, de poser
vos questions et les externes vont nous en reparler. Finalement, mettez vos dispos
pour le party de relâche.

Anne-Marie : Pour revenir sur le post de la semaine passée concernant le
concours de cas de l’asso de psycho de Concordia. Comme on a vu sa requête trop
tard, samedi le 12 mars et qu’on a pas construit d’équipe comme ça n’a pas pas
été abordé avec nos membres, ça tombe à l’eau donc nous n’allons pas participer.
ça peut être intéressant pour l’année prochaine pour nos membres

9. Fermeture

David propose la fermeture de la séance.
Anne-Marie appuie.

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


