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Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Marc
- Audrey
- Maya
- Gabrielle
- Charlie
- Georgiana

- Anne-Marie
- Alexia
- David
- Élise
- MP
- Xavier

1. Ouverture

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

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

2. Adoption de l’ordre du jour

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


Georgiana propose l’adoption de l’ordre du jour.
Maya appuie.

Fabrice propose l’ajout d’un nouveau point 12 Comité finissant.e.s
Georgiana appuie.

Fabrice: Je veux vous présenter les choix que nous avons faits pour les
mosaïques des finissant.e.s de 2021-2022 ainsi que vous parler de campagnes de
financement qui auront lieu pendant le mois de mars pour financer le bal de
finissant.e.s.

Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point 12 soit ajouté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Marc propose l’ajout d’un nouveau point 13, budget Webzine.
Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point 13 soit ajouté.
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 118e rencontre

Audrey propose l’adoption du procès-verbal de la 118e rencontre.
Maya appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 118e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Pour la réservation de local pour nos BE en présentiel, ça a finalement
fonctionné, ce sera le local 8250 au CEPSUM, à partir de la semaine prochaine.
Pour les hoodies, les dernières boîtes sont arrivées et Anne-Marie a aidé Ju à les



emmener à Marie Vic dimanche, donc tous les hoodies sont maintenant
disponibles. Fab et Ju ont aussi vérifié les hoodies brodés et comme certain.e.s ont
pu le voir, il y a eu des erreurs sur deux hoodies. Ju est allée lundi amener deux
nouveaux hoodies, tirés de notre surplus, à la compagnie Stitch & Ink, et iels vont
nous rembourser pour ces frais et ne pas nous charger pour la broderie qu’iels
vont refaire, parce que ce n’était pas possible de défaire la borderie. Sinon, le
coordonnateur général de l’association de travail social a fait une publication sur
le groupe facebook des présidents et présidentes de l’UdeM il y a quelques
semaines, concernant la rémunération des stages, Ju y a répondu et il a créé une
conversation messenger, dans le fond il y a un collectif de l’UQAM qui s’est créé
et qui pense se mobiliser pour la rémunération des stages. Il y a une dizaine
d’assos dans le groupe, je pourrais ajouter les externes et/ou acads s’iels le
souhaitent. Concernant le projet d’implication des femmes, les photos seront
prises cette fin de semaine, l’horaire a été partagé tantôt et pour les entrevues, le
comité de l’Amnésique a envoyé les questions aux personnes du projet
aujourd’hui pour qu’elles y répondent par écrit dans les jours à venir. Ju et Fab ont
aussi été au camp d’orientations de la FAÉCUM samedi avec Charlie et Gabrielle.
Fabrice va visiter deux salles avec le comité de finissant.e.s la semaine prochaine
pour le futur bal. Il va ensuite regarder avec le comité pour commencer à préparer
un budget et un formulaire d’inscription. L’organisation va commencer à avancer.
Pour les mosaïques et pour les campagnes de financement, je vous en parle dans
le point pour cela. Les hoodies sont maintenant complétement payés.

Internes: On a lancé le concours de photographies la semaine dernière. On a reçu
beaucoup d'enthousiasme de la part de nos membres, beaucoup de réactions sur
les publications. Comme le concours dure jusqu’à fin mars, on a espoir qu’on va
recevoir des participations, on en a déjà reçues, on va faire des rappels.
Aujourd’hui Geo a publié pour la journée internationale des droits de la femme
avec les exécutantes du BE, pour mentionner qu’on a la parité proportionnelle.
Comité féministe est allé à la marche des parapluies.

Externes: On a publié un texte explicatif sur la campagne du Front étudiant pour
l’Action Climatique sur psycho neuro à l’externe. On a eu le camp d’orientation
en fin de semaine. On a un CASP demain et un CC la semaine suivante. Charlie
est allée au CAA hier pour prendre connaissance des avancements de l’avis sur la
diversité en contexte pédagogique qui avance assez bien. On a une rencontre avec
les Acads demain matin pour discuter des positions environnementales en
assemblée départementale. On est en pleine préparation pour le CGA, on va vous
en parler tantôt!

Acads: Assez relax malgré les évaluations de mi-session qui ont commencé lundi.
Les évaluations qui ont été faites lundi et mardi ont été envoyées aux profs,
satisfait.e.s des rapports et des commentaires des étudiant.e.s. Situation PSY1004
qui dure, jeudi rencontre avec Michelle pour discuter de la suite des choses étant
donné que la problématique n’est pas réglée. CAA hier où plusieurs sujets ont été



discutés comme la décolonisation des savoirs. Rencontre demain avec les externes
pour savoir comment apporter en AD les enjeux environnementaux.

CVEs: On a organisé une soirée quilles qui aura lieu le 24 mars. Audrey a fait le
form si vous voulez vous inscrire, il y a 40 places. Gabriella regarde pour Clébard
pour faire une soirée. Courriels envoyés à des cabanes à sucre, sondage qui sera
publié pour savoir combien de personnes souhaiteraient s’inscrire!

Café: Ça va bien, on a ouvert depuis la relâche, ça se passe bien. Processus pour
machine interac. Nouveau fournisseur pour les laits végétaux, ça se passe bien
pour l’instant.

Neuro: David a organisé les trois ateliers et le concours de vulgarisation. Premier
atelier a eu lieu tantôt, bien été sauf alarme de feu, mais je suis resté dans la classe
pour ne pas quitter le Zoom. Rencontres avec le comité Parkinson pour le café
scientifique. Ça avance bien, je vous tiendrai au courant!

5. Congrès Général Annuel

a. Camp d’orientation

Gabrielle: On est allé.e.s au camp qui a eu lieu samedi, Charlie, Juliette,
Fabrice et moi. Iels nous ont présenté ce qu'était une orientation. Chacun
des postes a ensuite parlé des orientations de cette année et de l’année
prochaine en les expliquant. Après chaque poste, on a discuté pour
intervenir sur les orientations. On nous a annoncé que la période de
candidature est allongée jusqu’au 11, d’ici le 14 on va recevoir les
plateformes et candidatures.

Charlie: Pour celleux qui ne savent pas c'est quoi une orientation, ça sert à
chaque poste, à diriger son travail pendant l’année. 3 à 6 orientations par
poste, assez général mais on va revoter ça en CGA. Objet directeur du
travail de la FAECUM.

Gabrielle: Poste ACAD PC, on parlait des enseignant.e.s qui décidaient
parfois d’aller en Floride, donner le cours en ligne, mauvais plis qui ont
été pris avec la pandémie. Des enseignant.e.s qu’avec la pandémie, pas
toujours présent.e.s en présentiel. Poste externe, on a parlé de l’AFE,
revendications provinciales pour les élections qui auront lieu cet automne.
Poste de SG, toujours pas d’orientation, parce que le poste chapeaute tous
les postes de la FAECUM, un poste qui sert à coordonner tous les postes
de la FAECUM et les ressources humaines, donc c’est beaucoup de travail.
Pour cela qu’il n’y aura pas d’orientation.



Charlie: À retenir qu’il n’y a pas eu de modification majeure, surtout des
précisions dans les textes. Risque d’avoir des modifications dans le CGA,
les associations ont des positions propres à leur asso.

Juliette: C’était informel, pour prendre le pouls des assos qui donnent les
commentaires. Mais les principales modifications se feront dans le
congrès.

b. Fonctionnement du CGA

Charlie: Si vous avez des questions, n’hésitez pas, il faut vraiment bien
comprendre comment ça fonctionne pour qu’on soit sur la même page.
Moment de l’année où iels font un récapitulatif du dernier mandat, est-ce
que les objectifs ont été atteints. Se prépare pour le prochain mandat.
Bilans présentés et orientations de travail, bilan financier et tout cela. La
grosse partie c’est les élections, le BE se renouvelle, le CA aussi, la
présidence, vice-présidence et secrétariat aussi. Chaque asso a un nombre
de vote associé proportionnel à son nombre de membres, nous on a droit à
7, obligatoirement 7 personnes en tout temps présentes. En présentiel,
doodle pour faire horaire et que tout le monde vote pour ne pas perdre de
vote. Idéalement, rotations dans la journée parce qu’on veut prendre des
pauses. Vote, on ne peut pas se parler, mais on va se texter pour voter de la
même manière pour avoir le plus de poids possible. Tout est écrit dans le
document que je vous invite à lire pour plus de détails. AD Héloïse,
affaires administratives et développement de la faecum plan de
développement, fonctionnement élections, instances, rédaction bilan.
ACADS PC Ketura, homologue à nos acads, aide à faire le lien entre les
acads d’asso et admin de l’udem, gère les CAA. ACAD CS, nous
concerne moins, formation universitaire, conditions d’étude aux CS,
stages, plan global d’étude. RU, en lien avec acad CS, aller chercher
financement fédéral et provincial pour recherche à l’uni. FS, homologue à
notre trésorier, Alix gère les cafés, comptoirs, employés, etc. AFU,
Catherine gère beaucoup de dossiers importants en lien avec l’udem, vacs,
transition écologique, relations avec le cscp, cepsum, dossiers importants,
elle fait une job incroyable. SG, Marie-Hélène poste qui s’assure de gérer
l’équipe, que les dossiers avancent bien, pas d’orientation pour permettre
de gérer l’équipe et que tout avance. Affaires associatives, interne, Radia,
communications, campagne tout le monde a des bas, promotion de la
fédération. Externe, représentation fédérale, provinciale et les autres
instances étudiantes comme UEQ. Elle s’est occupée des campagnes
électorales, l’année prochaine élections provinciales. CVC, poste relié aux
CVEs, organiser les événements, gérer les events des assos. Conseil
d’administration entre en élection aussi, postes destinés à des étudiant.e.s
cs ou pc. S’occupe de gérer les ressources financières et matérielles de la



fédération, en lien avec AD, travaillent ensemble. Je vous ai mis ce qui
vous implique dans le CGA. Pour le doodle, Geo, Alexia n’ont pas
répondu, Anne-Marie attend son horaire de travail.

Georgiana: Horaire doit être prêt quand?

Charlie: Le plus tôt possible, mais d’ici lundi semaine prochaine idéal
parce que beaucoup de gens attendent pour céduler l’horaire complet.

Anne-Marie: CA ce sont des étudiant.e.s aussi ou c’est du personnel
employé?

Charlie: Majoritairement des étudiant.e.s, je crois qu’il y a des postes
proposés par FAECUM elle-même mais tu peux te présenter aussi Je ne
sais pas s’il y a des postes liés à l’admin de l’udem, faut juste être membre
de la FAECUM je crois.

Anne-Marie: Dossier entrevue dans le drive, il y a juste des questions et
les noms, est-ce que ce sont les noms des personnes qui vont se présenter
ou les gens qui vont poser leur candidature?

Charlie: Questions qu'on va poser aux personnes candidates. Rumeurs sur
qui se présentent, mais rien d’officiel encore.

Juliette: ODJ du CGA, ce qu’on fait en premier, veux-tu en parler
rapidement?

Charlie: Je l’ai mis dans le dossier que je vous ai partagé. Vendredi début
pm, affaires fédératives, changements aux règlements et politiques,
affiliations et désaffiliations, assos qui s’ajoutent ou s'enlèvent. États
financiers, rapports annuels de tous les comités et conseils qui sont reliés à
la FAECUM. Cahier de positions, tout au long de l’année on fait adopter
des positions dans les CC, comme nous en AG, on entérine ces positions
pour qu’elles deviennent officielles. Bilans annuels du BE samedi, résumé
de ce qui a été fait dans le mandat. Dimanche élections de tous les postes
du BE, CA, présidence vice-présidence des CC. Discours de la SG à la fin
du CGA.

Anne-Marie: Pour les votes, il faudrait se consulter pour voter la même
chose, est-ce que c’est 7 votes dans l’asso ou 1 vote par asso, un vote doit
nous représenter toustes?

Charlie: On a 7 votes, un par personne, toustes de la même façon, vu que
grosse asso, on a beaucoup de poids décisionnel, plus on se concerte, plus
un vote qui se concorde, si on ne veut pas une personne élue, on peut faire



pencher la balance.

Fabrice: Important de préciser, oui ce sont 7 votes individuels qu’on aura
par personne présente et votante, mais il faut être cohérent.e.s entre nous
parce qu’on représente l’asso, nos 2000 membres, pas nous
individuellement.

Juliette: On répète souvent dans les dernières années dans le CGA, oui on
écoute notre intuition, si on voit quelque chose il faut le nommer, mais pas
personnellement, c’est pour l'intérêt de nos membres. Garder en tête que
ce n’est pas un avis personnel, c’est important, comme un a un gros poids
que ce soit pour nos membres.

Charlie partage son écran et présente le budget.

Charlie: Budget pour vous fournir des collations pendant le CGA parce
que ça peut être long et épuisant.

Charlie propose que l’AGÉÉPUM octroie 247,25$ pour le budget du
CGA.
Audrey appuie.

Juliette: Dîner et souper également inclus par la FAECUM, vous êtes
nourri.e.s.

Anne-Marie: Est-ce qu’on aura droit de manger dans la salle où aura lieu
le CGA?

Juliette: Dans la salle tu peux manger rapidement si tu as un siège
d’espace entre chaque personne. Mais pour le souper et le dîner je crois
qu’on va aller à la cafétéria.

Charlie: Masque en tout temps, mais pas hyper sévère, ça risque d’être
correct. C’est sûr qu’on ne vous laissera pas mourir de faim.

Fabrice: Juste pour mentionner que ce budget serait pris dans la banque
d’idées.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 247,25$ pour le budget du CGA.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

c. Entrevues



Charlie: Vous allez aussi devoir participer aux entrevues. L’objectif est
d’apprendre à connaître lescandidat.e.s. On a deux options, soit participer
au blitz qui a lieu deux après-midis avant le CGA, pas nous qui organise
l’horaire et nous serions jumelé.e.s avec autre asso. Autre possibilité est
d’organiser nos propres entrevues, ce qu’on a décidé de faire. Mardi 22
mars en soirée, à partir de 16h, fin vers 22h. Pause pour le souper, pause
pour snacks inclus aussi. Prévoir trente minutes par poste, pour chaque
poste homologue à notre BE, acads présent.e.s pour acads au moins une
personne, même chose pour CVE, etc. Au moment où on reçoit les
plateformes lundi, on vous les envoie, on vous invite à les lire et nous
poser des questions, écrire des questions si vous en avez. Je vais vous
envoyer l’horaire quand les personnes candidates auront choisi leurs
plages horaires. Postes de RU et ACADS CS nous concernent moins, j’ai
écris à David et Xavier pour RU et pour ACAD CS on va contacter psycho
CS pour se faire une idée de la personne candidate. Donc mardi à partir de
16h le 22 mars, juste cette journée-là.

Audrey: Si impossibilités à partir de 16h20 je travaille jusqu’à environ
18h ou 19h, je fais quoi? Est-ce qu’on peut sélectionner un horaire ou ça
dépend des gens qui font l’entrevue à ce moment?

Charlie: Au moment de la soirée d’information, nous a mentionné d'être
le plus flexible pour les entrevues, je me dis qu'on va laisser le choix aux
candidat.e.s de choisir et on va s'adapter. pas grave si imprévus, sinon tu
n'es pas la seule CVE, peut-être les autres pourraient se libérer un 30
minutes, mais va peut-être concorder avec ton horaire aussi.

Fabrice: Lorsque vous lisez les plateformes, notez les trucs que vous
comprenez moins bien ou les choses qui semblent bizarres. Vous n’êtes
pas obligé.e.s d’en écrire par exemple, l’admin et les externes ont aussi
une banque de questions sur les différents postes, on va aussi lire les
plateformes donc on va aussi en avoir. N’hésitez pas si vous en avez, mais
ne vous stressez pas justement si ce n’est pas le cas. Vous pouvez aussi en
écrire et ne pas vouloir prendre la parole, on le fera pour vous sans
problème.

Juliette: Il n’y a pas de mauvaises questions. Si vous ne comprenez pas,
des trucs qui ne font pas de sens, notez le, écrivez aux externes s’il peut
peut-être y avoir des clarifications. Au mieux, les externes pourront vous
expliquer ce que ça veut dire, mais dès qu’il y a quelque chose que vous
ne comprenez pas, notez le parce que ça peut être pertinent. Mais pas de
pression non plus.

Gabrielle: Iels nous ont dit que les seules questions à ne pas poser, c’est
sur la vie privée de la personne, exemple une personne se présente pour un



poste en lien avec enjeux lgbt, ne pas poser des questions sur orientation
de la personne, c’est  intrusif.

Fabrice: On essaye toujours aussi de poser des questions plus drôles pour
apprendre à connaître les personnes, leur personnalité, à la fin des
entrevues, pour ne pas que ça soit trop sérieux.

Juliette: Si vous pensez à des trucs drôles, dites le nous. On a la réputation
de ne pas faire des entrevues trop difficiles, on n’est pas méchant.e.s c'est
pour apprendre à les connaître. Des assos ont au contraire la réputation
d’être négatives par rapport aux candidat.e.s, de poser des questions
difficiles, mais ce n’est pas notre cas. N’hésitez pas si vous avez des
questions, écrivez à l’admin ou externes.

6. Concours de vulgarisation scientifique

David partage son écran et présente le document explicatif du concours.

Juliette: J’avais commenté ta publication, pour l’annonce des personnes
gagnantes, pour vous laisser du lousse, je vous conseillerais de laisser quelques
jours et d’annoncer cela plus tard.

David: C’est vrai, il va y avoir des personnes du comité présentes, peut-être
compiler les scores au fur et à mesure. Bon point, mais on s’assure que les
personnes suivent jusqu'au bar en les annonçant au bar. Merci, c’est vrai que c’est
à prendre en considération pour ne pas être dans le rush.

Anne-Marie: Suggestion quand vous aurez la date du concours, le mettre dans le
groupe facebook psycho–neuro, emphase que c’est beau sur le CV pour avoir le
plus de participant.e.s possible avec les prix des bourses.

David: Vrai, mettre l’effort sur la diffusion de l’événement, j’attendais d’avoir fait
voter les prix. Mais c'est vrai que ce sera un gros effort de mobilisation. Beau sur
CV, parce que c’est des bourses, pas du ubereats, c’est plaisant à recevoir.

Marc: Café provenant d’un café pour 125$ et pas le psychic?

Juliette: Je suggère que David propose le budget et on en discutera après.

David partage son écran et présente le budget.

David propose que l’AGÉÉPUM octroie 1196,38$ pour le concours de
vulgarisation scientifique.
Georgiana appuie.



David: Prix pour jury, café prix de la dernière fois au psychic, mais je me suis
rendu compte que de faire Marie-Victorin - Jean-Brillant avec cinq carafes c’était
difficile, donc qqun.e va ramasser des carafes du tim hortons, je trouve que c’est
moins compliqué que de faire le transport, même en auto c’était complexe, c’est
pour cela que je ne le prends pas au psychic, Pizza optionnelle dépendamment si
intérêt manifesté avec la participation, je me suis fié au prix de la dernière fois. 3
prix pour les bourses.

Marie-Pier: Je trouve que ça a de l’allure, mais pourquoi le terme bourses? Est-ce
que c'est juste pour être plus beau?

David: Pour le cv, bourse de vulgarisation scientifique, on donne un montant,
concours de bourse pour les étudiant.e.s. Pensez-vous à un autre nom?

Marie-Pier: Pour moi bourse c'est officiel, je ne sais pas si c'est le bon terme mais
je l’aime. Je ne sais pas si ça trompe les gens de dire bourse si c' est donné par
nous.

David: Sinon prix de participation, ça fait bizarre, je vois ça comme un concours
de bourses. Ça pourrait être un prix, mais je ne sais pas, c'est pour le plaisir d’une
bourse.

Juliette: Je regarde la définition d’une bourse sur internet pour savoir si un prix
en argent peut être considéré comme bourse, mais je ne trouve pas.

Maya: Pour les bourses, je croyais que c'était 650$ avec le prix du public?

David: Oui, j'ai décidé de l’enlever parce que si une personne a le premier prix
plus le prix de participation je crois que ca fait beaucoup. Pas définitif, peut-être
modification de budget dépendamment des personnes qui s’inscrivent. Je
l’ajouterai au besoin si suffisamment d’inscriptions.

Juliette: N’oublie juste pas de faire un budget révisé si ça change.

Georgiana: Une bourse théoriquement c’est que ce n’est pas imposable et qui
doit être pour quelque chose de scolaire, exemple prêts et bourses, exemple
bourse argent directe mais utilisée que ce pour quoi la bourse est déterminée.
Terme adéquat ici, mais si vous voulez pas donner l’argent au bar par peur que la
personne dépense cet argent au bar… Je me demandais s’il y avait une façon de
s’assurer que la personne utilise cet argent pour quelque chose de scolaire ou
scientifique, exemple des livres. Oui c’est correct parce que c’est dans un cadre
scolaire, mais si ça vous dérange ce que les gens en font, moins adéquat, à toi de
voir.

David: C'est vrai. Personnellement je voyais ça comme une façon d’aider



financièrement les étudiante.s, j’avais pas prévu dicter leurs dépenses, on leur
donne et je ne sais pas ce qu’iels feront avec cet argent-là. Tu as raison, c’est
adéquat mais ça pourrait être des prix. J'aimerais que ça reste dans les années à
suivre, on ne fait pas de concours de vulgarisation. C'est des détails, je crois que
c'est des bourses.

Juliette: Je sais que l’asso offre des bourses, passe par le SVE, officiel parce que
passe par une instance de l’udem, quelque chose de reconnu. Le comité neuro, oui
c’est dans une asso qui existe, mais le comité n'est pas inscrit au REQ, officiel oui
mais pas tant, je comprends le problème, mais c’est une question de sémantique,
on a le droit d’offrir des prix. D'après moi ça ne change pas grand chose. Oui
supposé l’utiliser dans le cadre académique mais tu ne peux pas savoir, les gens
comprennent, supposé utiliser l’argent dans le même domaine, mais on ne peut
pas faire plus. En soi ça ne change pas grand chose je pense.

David: Même si on dit prix, la personne peut mettre bourse sur son cv, je trouvais
attirant de dire bourse. Bons points, je vais penser à cela merci des conseils.

Maya: Pour l’instant ça été publicisé dans les publications facebook et concours,
donc faire attention si on change le terme de le dire assez vite pour changer nos
publications.

Juliette: Ça devrait être correct comme cela.

Marie-Pier: Ça risque de rester bourse, mais pour alimenter la discussion, je
pensais à la journée scientifique, iels disent premier prix et deuxième prix, si tu
changes, je ne crois pas que ce soit dramatique, les gens peuvent dire bourse dans
leur cv même si on dit prix.

David: Pas d’opportunités vraiment d'avoir de bourses, donc en ayant cela comme
ça, ça fait une belle mention, premier prix aussi sinon. J'ai employé les deux
termes dans la publication, mais je vais penser à cela et je vais prendre une
décision avec le comité.

Marc: J’appuie de dire prix, oui bourse c'est plaisant pour la personne, mais
est-ce que l’asso est assez légitime pour octroyer des bourses? Si la personne met
sur son cv, ça va amener la personne à venir voir notre processus et nos critères, je
ne sais pas si l’asso et le processus de sélection est assez légitime, donc moins
risqué de dire prix.

David: Je suis d'accord, choses auxquelles je ne m’étais pas penché, s’iels veulent
la grille je peux leur donner aussi. Mais oui c'est vrai on n'est pas une institution
académique. Premier, deuxième et troisième prix, ça me va aussi. Bon point, je
vais sûrement changer cela en vérifiant avec les internes.



Juliette: Désigne la même chose, on peut adopter le budget même si ça dit bourse
dans le libellé.

Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 1196,38$ pour le concours de vulgarisation
scientifique.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Juliette déclare une pause jusqu’à 20h20.

7. Soirée d’information sur l’implication étudiante

Juliette: Camp d'orientation, discuté entre asso, une exécutante de droit
mentionnait que leur asso fait une séance d’infos sur l'implication pour donner
envie à nos membres de s’impliquer, nos mandats tirent à leur fin. Fab et moi on
va être les principau et principale organisateur.trice du projet, prendre une soirée
pour parler des façons de s’impliquer dans l’asso et dans les comités. Pas trop
certain.e.s du format, mais des gens du BE, comités, bénévoles café pour parler de
qui iels sont, ce qu’iels font, ce que ça leur apporte, etc., pour informer les façons
de s’impliquer en premier cycle en psycho neuro et donner envie de se présenter.
Élections du BE en mai, comités en automne, mais informer de manière générale.
On a écrit aux comités ainsi que les responsables des comités et aux bénévoles du
café. Au moins deux personnes par comité intéressées et disponibles pour le faire.
On veut aussi sonder votre avis, si au moins une personne par poste pouvait venir
pour expliquer ce que vous faites. La date serait le lundi 4 avril, juste avant la fin
de session, nous laissant le temps d'organiser tout ça, je suis en train de remplir un
formulaire pour réserver une salle à JB ou MV.

Fabrice: On offrirait des prix de présence également pour augmenter la
participation, on vous reviendra avec un budget éventuellement!

Anne-Marie: Je serai présente, j’appuie l’idée!

Georgiana: Est-ce que vous en avez parlé à d’autres personnes ou c'est la
première fois? On avait reçu un message pour savoir où et quand on aura des
infos sur les postes, j'avais dit tu peux venir nous voir dans le local, est-ce que
c'était de ça que la personne parlait?

Juliette: J’en ai parlé à David et Laurence pour les comités, mais sinon non.
Notez sur vos agenda et vous libérez si vous pouvez, c’est dans 4 semaines. Si
vous êtes intéressé.e.s et dispo, écrivez-nous pour nous le dire parce qu’on se fait



une liste, probablement faire un groupe pour communiquer. Le contenu sera à
préciser, mais fab et moi on va s’y pencher.

Marie-Pier: Quelle heure?

Juliette: J’avais pensé 18h, il faut mettre deux options dans le formulaire de
réservation de salle, peut-être 19h comme deuxième option, pas trop tôt pour que
les gens puissent se rendre après leurs cours, mais pas trop tard. Je suis ouverte
aux suggestions.

Marie-Pier: Combien de temps ça va durer?

Juliette: Je ne sais pas encore, c'est une ébauche, peut-être deux heures maximum
selon le nombre de présentations, difficile à estimer, peut-être pause avec
collation ou souper, mais pas plus que 2h30 selon moi.

Marie-Pier: Ça serait où?

Juliette: Je vais essayer MV ou JB.

Marie-Pier: On parlerait de ce qu’on fait dans l’asso, donc notre poste?

Juliette: Oui soirée info, parler et motiver dans l’esprit de dire concrètement ce
que vous faites, ex évaluations, zoothérapie pour mettre des visages sur les choses
qui ont été faites. Dire qu'avant de vous impliquer, vous n’aviez pas d'expérience,
vous vous êtes développé.e.s et avez pris confiance en vous, ce que ça vous a fait
de vous impliquer. On vous donnera des lignes directrices.

Xavier: Est-ce que le format sera un.e après l’autre ou différentes stations que les
gens vont voir selon ce qui les intéresse?

Juliette: Dans ma tête c’était un.e après l’autre pour que tout le monde ait accès à
tout! Écrivez nous si ça vous parle!

8. Dépenses de fin de mandat sur l’implication étudiante

Juliette: Sans surprise, nous avons beaucoup d’argent! On a reçu une partie des
cotisations il y a quelques semaines, nous étions un peu choqué.e.s, il nous reste
énormément d'argent il faut dépenser au maximum, cotisations de l'année doivent
revenir aux mêmes personnes. Le point est de vous en informer, de récolter vos
suggestions. S’adresse aux CVEs et tous les postes de penser au maximum
d’événements, lâchez-vous lousse où on peut mettre une grande partie de notre
budget, quelque chose de coûteux qu’on rend gratuit, une manière de rendre
l'argent aux membres. Il nous reste deux mois, c'est très peu. Essayer de trouver
des moyens de rendre l'argent. Par exemple, dans la banque d'idée, il reste 6000$,



vraiment moyen de faire quelque chose.

Audrey: En parlant de dépenser, la cabane à sucre pouvait revenir à 1700-2000 si
on paye pour toustes, je ne sais pas si on pourrait faire cela?

Juliette: Je ne suis pas familière avec le budget prévisionnel, à voir les catégories,
le plus qu'on offre le mieux c'est, mais d'après moi c'est faisable.

Fabrice: Oui il y a la banque d’idées, mais aussi toutes vos catégories,
écrivez-nous si vous voulez savoir il vous reste combien pour votre poste.

Maya: J’ai vu la publication psycolloque, jusqu’à quel point les billets pourraient
être remboursés une partie?

Juliette: Pour le psycolloque on a 9000$, je ne me souviens plus si une partie
avait été dépensée pour cet été. On offre aussi du matériel promotionnel pour
notre délégation, mais cet été aussi on a payé une partie des billets, donc si on a
l’argent pour oui, payer une plus grande partie c'est en effet une bonne idée.

Anne-Marie: Événements pré-covid qu’on aimait bien comme au café durant la
fin de session, déjeuner gratuit, je ne sais pas la situation avec le psychic, mais vu
que la date du 6 mars activités sur le campus, peut-être offrir déjeuner à la fin de
la session. On pourrait passer une partie du budget là-dedans. Sinon, activités
artistiques, plusieurs personnes sont artistes, peut-être un événement genre
bodypaint, qui reprendrait le psyshow, soirée moins difficile à organiser mais qui
va chercher les talents artistiques des gens.

Juliette: Oui redonner des prix. Cafés gratuits pendant les examens aussi!

Anne-Marie: Pour la bouffe gratuite, tournée de classe, ça ferait chaud au coeur
pour les gens, on en avait parlé dans le camp de formation de la faecum.

Marie-Pier: Acads pensé faire soirée céramique café, on pourrait payer une plus
grande partie, réserver l’étage, à voir selon le nombre de personnes qui voudraient
participer, ça serait plaisant surtout si on a le budget pour.

Juliette: Toutes des bonnes idées, je les ai notées! Acads je ne sias pas si vous
voulez faire votre événement bientôt, mais faites attention pour la fin de session.

Fabrice: Je me rappelle aussi que l’an dernier on a fait mettre de côté de l’argent
pour des événements et ou projets d’été pour que ça revienne le plus possible aux
membres de cette année.

Anne-Marie: Y a t-il moyen de redonner argent directement aux membres?



Juliette: On s'était posé la question, y a t il une manière équitable, impossible de
faire des virements interacs à toustes nos membres. Serait très compliqué. On
essaye de faire des événements inclusifs et diversifiés, mais on n’atteint pas nos
1800 membres, difficile de les rejoindre pour leur demander leurs infos pour un
virement, compliqué, mais on pourrait continuer à y penser. Je vous mandate pour
les prochaines semaines, pensez à des moyens d’organiser des événements, laissez
parler votre créativité, parlez-en au prochain BE, écrivez nous et on va voir
comment c'est réalisable.

9. Retour CAA

Marie-Pier: Présentation sur les stages, guide de stage qui encadre les modalités
de stage, outil obligatoire tant pour premier cycle ou cycles supérieurs, si
problème dans le stage on le consulte. On l’a si jamais ça vous concerne, on y a
accès, c’est un document du gouvernement provincial qui se trouve aussi
facilement. But d’assurer des conditions de stages optimales. équité entre les
programmes, on veut favoriser la réussite et cohérence du stage. Différents types
de stages avec différents buts décrits. Chaque personne impliquée dans le stage
doit avoir connaissance de ses devoirs dans le stage, tout est décrit dans ce
document.

Xavier: Milieu de stage pas obligé fournir des assurances aux personnes, qu’il le
rémunère ou pas. Coordonnateur de stage ne doit pas être le superviseur de stage.
Milieu de stage doit être adapté pour toustes les étudiant.e.s. Informations
importantes et bonnes pratiques sont également décrites dans des sections du
document.

Marie-Pier: Mises à jour covid, risque d’être la dernière fois qu’on vous en parle.
À partir de maintenant, besoin de preuve médicale pour s’absenter pour une
raison qui n’est pas covid, alors que pour symptômes de la covid, pas besoin de
preuve. Ketura nous a présenté l’ébauche de l’avis sur la diversité en contexte
pédagogique. Recension de la recherche, recommandations et seront présentées en
CC qui deviendront des positions de la FAECUM. But de se positionner sur la
diversité, c'est ce qui est mis de l’avant dans cette ébauche. L’avis ne sera pas
présenté cette année, plus difficile que prévu, veulent être exhaustif.ve.s.

Marie-Pier partage son écran et présente l’ébauche de l’avis sur la diversité.

Marie-Pier: CGA 25 mars super important, merci aux externes vous faites une
super bonne job, je vous harcèle aussi, mettez vos disponibilités, il manque de
personnes. Nouveau BE qu’on va élire, entrevues bientôt. Formation jeudi sur les
micro-agressions, ça devrait être intéressant. Aujourd’hui c’est la journée
internationale des droits de la femmes, panel où des femmes s’expriment réservé
aux femmes et personnes non-binaires. Mois de la recherche étudiante, deux



colloques, vous pouvez y participer. Possible d’aller dans les colloques des autres
programmes si ça vous tente.

10. Bilan financier de février du Psychic

Juliette propose de mettre en dépôt le point 10.
Xavier appuie.

Juliette: Alexia n’a pas son ordi, ce sera fait la semaine prochaine.

13 votes pour, 0 vote contre, 0 abstention.

Que le point 10 soit mis en dépôt.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Budget conférence nutrition

Juliette partage son écran et présente le budget.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM octroie 230$ pour la conférence nutrition.
Anne-Marie appuie.

Juliette: Conférence bien manger pour gens pressés, 17 mars à 13h, prix pour
rémunérer la conférencière.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 230$ pour la conférence nutrition.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

12. Comité finissant.e.s

Fabrice: Pour les photos de finissant.e.s, nous avons 251 personnes en
psychologie et 160 en neuroscience cognitive. Nous allons donc faire deux
mosaïques cette année, une par programme, mais la couleur et les détails seront
les mêmes. La compagnie de photographie m’a aujourd’hui confirmé que les deux
seront gratuites, sont offertes parce qu’on a fait affaire avec elleux l’an dernier.
Seuls les frais de transport ainsi que les frais pour modifier le fond de la photo de
Michelle seront à payer, parce que sa photo n’a pas le même fond que les
finissant.e.s donc le fond sera changé. Je voulais donc prendre le temps de vous
montrer les choix que nous avons faits avec le comité pour les détails de la
mosaïque. J’aurai un aperçu plus détaillé lorsque tout sera prêt et je pourrai
également vous la montrer.

Fabrice partage son écran et présente le document Mosaïque Psycho-Neuro.



Fabrice: Sinon je voulais également vous mentionner que nous commençons
l’organisation du bal plus en détails. Nous visiterons deux salles la semaine
prochaine, une dans la montagne coupée dans les Laurentides ainsi qu’une autre à
St-Eustache, ce serait dans une grande salle de réception d’une cabane à sucre. En
prévoyant toutes les dépenses liées au bal, on veut vraiment que ça coûte le moins
cher possible le billet d’entrée. Nous aurons donc deux levées de fonds pour les
mois de mars et avril. Premièrement, nous allons offrir une précommande de
cannes de sirop d’érable, étant donné que nous sommes dans le temps des sucres,
auront le choix entre différentes choses et on va fonctionner par pré-commande
pour ne pas avoir de surplus, ainsi qu’une autre campagne qui est comme des
boîtes de goodies avec plein de trucs variés dedans pour tous les goûts. Ça vient
d’une compagnie locale. J’aurai donc besoin des internes pour faire une
publication à ce sujet, je les ai déjà contactées. Sinon, j’enverrai également un
courriel de masse au courant du mois pour mentionner les deux levées de fonds.
Comme on en a déjà parlé plus tôt dans la session, nous devons le mentionner
chaque fois si nous envoyons plus qu’un courriel de masse par mois, donc je vous
le mentionne! Finalement, le bal risque d’avoir lieu le 11 ou le 18 juin, ce n’est
pas encore officiel, je sais que certain.e.s d’entre nous ne serons plus en poste,
mais j’aurai certainement besoin de bénévoles pour aider durant la soirée. On ne
sait pas encore exactement quelles seraient les tâches, mais en gros il faudrait
assurer que des personnes soient ajeuns pour que tout se passe bien. Si jamais
vous êtes intéressé.e.s, écrivez-moi!

Marie-Pier: Si la location de celui qui est plus loin est satisfaisante, est-ce qu’on
y va en bus, donc ça coûterait plus cher, on écoulerait le budget, ce serait bon.
Pourquoi on fait des levées de fond, on a tellement de budget?

Fabrice: Le transport on y avait pensé, ce serait bien. Sinon on pourrait faire un
formulaire pour que les gens s’arrangent en covoiturage. À la salle dans les
Laurentides, y aurait la possibilité de louer des chambres d'hôtel. Possible de faire
affaires avec une compagnie de raccompagnement. Les bus coûtent très cher. Pour
l’instant on a 17000$, pour les 3 cohortes. Le bal est pour ces 3 cohortes.
L’approximatif, avec le coût de de salle, du traiteur, du DJ, ca reviendrait à 50 000
ou 60 000$. Ça reviendrait à une centaine de dollars pour le billet de chaque
personne présente, même avec l’utilisation du 17 000$. Si on veut être le plus
accessible, on voudrait faire des levées de fonds pour que ça coûte moins cher aux
gens. Ce serait bien que ça soit plus accessible, surtout considérant que c’est le
premier bal depuis longtemps, pour souligner la fin de bac des finisant.e.s. Si vous
n’êtes pas d’accord, je suis ouvert à vos propositions.

Marie-Pier: Merci de l’explication, je comprends. Même si ça va couter cher, on
est encore en surplus, donc pourquoi on réduit pas encore plus le prix du billet?
Est-ce que c’est parce que l’argent va juste à une certaine partie des personnes, et
pas à toustes les membres?



Fabrice: Le 17 000 c’est la catégorie finissant.e.s, donc même si ça coute plus,
faudrait aller chercher dans d’autres catégories, donc c’est moins légitime, donc
c’est pour ça qu’on ferait des levée des fonds.

Marie-Pier: On va clairement utiliser plus que le 17 000, mais si on est en
surplus, pourquoi faire une levée de fonds si c’est pas l’argent qui manque?

Fabrice: Je suis très d’accord, je me sens mal aussi pour ça, mais je pense qu’il
faut se rappeler que la levée de fonds est spécifique pour le bal. C’est certain que
la partie finissant.e.s sera dépensée, mais même si surplus dans d’autres
catégories, c’est difficile de dire qu’on va prioriser les finissant.e.s alors que ça
devrait revenir à d’autres membres également. Chercher dans d’autres catégories
rend ça difficile.

Maya: Est-ce que le 6000$ de la banque d’idées pourrait être utilisé?

Fabrice: Ce serait bien, mais pour le bal, il faut penser bientôt au montant exact
qu’on demande aux étudiant.e.s. Si d'autres postes en utilisent de la banque
d’idée, il faudrait qu’on sache exactement le montant mis de côté. Je ne prendrais
pas le 6000$ qui reste au complet pour en laisser aux autres, mais oui on pourrait
peut-être se dire on prend environ 3000$ de la banque d’idée pour le bal.

Marie-Pier: Si jamais on décide de prendre des bus, je comprends qu’on veut pas
utiliser le surplus juste pour le bal, mais il me semble que l’an dernier y avait un
grand surplus, si on additionne ca en plus du 17 000, ça doit faire plus que 50-60
000, la cohorte dernière, c’est la seule façon que l’argent leur revient. Je lance
l’idée si on veut réduire le prix des billets.

Fabrice: Bon point à prendre en considération. Pour le surplus, je me verrais mal
dire à l’AG que pour le bal, on a pris 30 000 de surplus pour une seule activité
seulement, alors que pour autre chose on en a pris moins alors qu’on aurait du le
dépenser comme c’est écrit dans le budget prévisionnel. Important que chaque
catégorie du budget soit dépensée le plus possible. Pour les surplus, si on se rend
compte qu’on a beaucoup trop de surplus avec les anciens mandats, on pourrait
voir si on décide de réduire les cotisations. Discussion à avoir éventuellement.

Juliette: Je vais essayer d’être là au bal, j’aimerais ça être là. Fab a dit une grande
partie de ce que je voulais dire, je suis d'accord de prendre une partie de la banque
d’idée sans tout prendre, je considère que 3000$ c’est beaucoup. Surplus de l’an
dernier 55 000$. Étant donné que le bal est pour trois cohortes et que le budget
non dépensé est des cohortes dernières, on pourrait puiser là-dedans parce qu’iels
ont cotisé, sans prendre 55 000$ au complet. Les cotisations doivent revenir aux
membres, les membres ne viennent plus aux événements, donc on peut le
redonner seulement au bal, manière un peu de combler cela.



Fabrice: Je voulais savoir si vous êtes à l’aise de faire des campagnes de
financement, ou bien on prend de l’argent du surplus de l’an dernier et la banque
d’idées seulement. Je ne sais pas à quel point ça va fonctionner de toute façon les
levées de fonds. Est-ce qu’on veut offrir un billet gratuit, ou à 50$? J’aimerais
avoir vos avis.

Marc: Je suis à l'aise avec les campagnes, mais je ne les trouve pas pertinentes
avec le surplus. Un budget non respecté à la baisse c'est comme à la hausse, de ne
pas dépenser assez ce n’est pas plus correct. Le ¾ de nos dépenses ne seront pas
respectées, on a l’impression que si on dépense trop ça a un poids plus lourd, mais
ça devrait pas être un problème.

Anne-Marie: Ça rejoint ce que Marc dit, comment trouver autres idées pour
dépenser, je ne sais pas il reste combien, mais si on ne le dépense pas au complet,
à moins qu’on ait d’autres idées, je serais à l'aise de piger la-dedans, je pense
qu’on peut aller piger dans d’autres catégories parce qu’on a besoin de dépenser
justement.

Juliette: Ce que marc dit me fait réfléchir que si on dépense pas c'est aussi grave,
on a un fond de roulement on ne sera pas dans le rouge si on dépense plus. On a
tellement d’argent, le surplus est 55 000$ de l’année dernière pas dépensé, je me
dis que ça n’a pas de sens de trouver des événements, c’est énorme, je penche du
côté de ne pas faire de campagne de financement et tout prendre de ce surplus,
parce que concrètement qu’est-ce qu’on va faire avec cela? Je ne sais pas à quel
point les campagnes vont amener combien d’argent, mais je suis de l’avis qu’on
pourrait laisser tomber les campagnes et tout prendre du surplus de l’année
dernière.

Marie-Pier: Je suis du même avis, je ne vois pas la pertinence de faire une levée
de fonds avec les fonds qu’on a.

Fabrice: Je suis vraiment d’accord, merci d’avoir apporté vos avis et d’avoir été
honnêtes. J’étais pas très à l’aise au début, mais le comité avait avancé l’idée. Le
budget 17 000 est inclus dans le 55 000 de surplus. Si on utilise le 17 000, c’est
certain, il ne sera pas dépensé avant la fin de notre mandat, donc il va falloir que
ce budget soit transféré au budget de l’an prochain. Je suis d’accord de prendre du
surplus de l’an dernier, mais juste rappeler que le 17 000 est inclus dans le 55 000.
Donc la partie du surplus qui serait mise dans le bal serait transférée à l’an
prochain. Étant donné que j’ai déjà fait une publication pour la première levée de
fonds, est-ce que je la supprime en disant qu’on trouve un autre moyen, est-ce
qu’on ne fait plus d’autres publicités? La publication est sur deux groupes
facebook de finissante.s.

Juliette: Bizarre une fois d’avoir fait une publication de rectifier, peut apporter de



la confusion, mais je crois que si on se dit que ça n’a pas de sens, autant le
supprimer parce que c’est étrange pour nous de dire qu’on le fait quand même. Je
serais d’avis de le supprimer et dire qu’on va utiliser un autre moyen.

Anne-Marie: Rectifier et supprimer la publication, donc avertir les gens.

Fabrice: Question, le 55 000$ est placé où dans le budget? Il y a une section
surplus?

Juliette hoche la tête à la positive.

Marc: Honnêtement j’ai manqué un bout, voulez-vous dépenser le 55 000$ de
surplus pour le bal?

Juliette: On a 17 000 pour les finissant.e.s mais le prix de la salle, du traiteur et
tout, prix estimé revient entre 50 000 et 60 000$. Oui, grosse partie d’argent qu’il
faut financer tout cela.

Marc: Si on va dans cette lignée, on met tout sur le bal, les choses qu’on a dit ne
s'appliquent plus de dépenser ailleurs? Il faut concorder, savoir quel poste et
activité dépense le plus.

Juliette: Il ne faut pas trop s’égarer sur le sujet. Le budget non dépensé est dans
une catégorie à part, mais dans les autres catégories à part. Même si on enlève le
55 000$ on a dépensé très peu par rapport à ce qui nous reste. On a encore du
surplus, je pense que c’est possible de faire les deux.

Fabrice: Pour répondre à Marc, le 55 000 est à part, en plus de ça on a encore du
surplus cette année. Trouver d’autres activités pour cette année, c’est sans
considérer le surplus de l’an dernier.

Marc: Le surplus de l’an dernier rentre dans nos revenus de cette année et toutes
nos autres dépenses sont en fonction de ce surplus. Si on l’utilise, on doit donc
couper à différents endroits.

Juliette: Pas sûre de comprendre, il me semble qu’on vient de dire que le 55 000$
n’est pas divisé dans les autres catégories. On s’en reparlera dans le prochain BE
ou entre admin, le fait de trouver des idées pour dépenser est toujours valable.
Donc on ne fait pas de levée de fonds et on prendra dans le surplus, on verra pour
une autre fois on prend combien et où.

13. Budget webzine

Marc partage son écran et présente le budget.



Marc: Amnésique fait un journal sur internet, cependant les rédacteurs et
rédactrices n’étaient pas très motivé.e.s à faire un journal qui finirait en ligne.
Elles veulent créer un webzine papier, elles ont demandé le maximum qu’elles
pensent avoir besoin pour cela. Vu que c’est en précommande, je trouve que c’est
une bonne idée.

Marc propose que l’AGÉÉPUM octroie 400$ pour le webzine de l’Amnésique.
Audrey appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 400$ pour le webzine de l’Amnésique.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Marc: Le prix sera gratuit pour les membres de l’association étudiante.

Anne-Marie: 400 copies si j’ai bien vu?

Marc: Non ce sont des dollars, non pas le nombre de copies. 400$ d’impression,
non pas 400 copies.

Pas d’autre discussion à y avoir.

14. Affaires diverses

Fabrice: Nous n’avons pas de BE ce jeudi, alors le prochain BE sera jeudi
prochain à 14h en présentiel, dans le local 8250 au CEPSUM, on peut prendre
l’ascenseur pour s’y rendre. Pour le party de BE c’est également jeudi prochain, à
partir de 20h au St-Houblon nous avons une réservation. Pour ce qui est de
l’entretien du local, on vous rappelle de faire le ménage lorsque vous êtes là, c’est
votre responsabilité durant la permanence donc passez le balai quand vous
salissez le plancher avec vos bottes svp!

Juliette: C’est la journée internationale des droits de la femme, j’aimerais noter la
parité proportionnelle dans notre BE : 15 femmes et 5 hommes. Je veux aussi
souligner le superbe travail que font les femmes dans notre BE : Charlie,
Gabrielle, Marie-Pier, Anne-Marie, Maya, Georgiana, Elise, Daphnée, Alexia,
Gabriella, Audrey, Emma, Sarah et Laurence ; votre travail est extrêmement
apprécié et je suis ultra fière que vous vous soyiez impliquées dans l’asso cette
année, j’espère que vous êtes fières de vous également.

Gabrielle: Je voulais te remercier également pour ce que tu fais dans le cadre de
ton poste, c’est super apprécié et il faut le souligner aussi!



15. Fermeture

Xavier propose la fermeture de la séance.
Audrey appuie.

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


