
Procès-verbal de la 121e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

24/03/2022 14h
Salle 8250, CEPSUM

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Marc
- Sarah
- Gabriella
- Maya
- Alexia
- Charlie

- Gabrielle
- Marie-Pier
- Laurence
- Élise
- Anne-Marie
- Emma

1. Ouverture

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

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Marie-Pier propose l’adoption de l’ordre du jour.
Anne-Marie appuie

Fabrice propose l’ajout d’un nouveau point 9, AG du mois de mai.
Maya appuie.



Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point 9 soit ajouté à l’ordre du jour.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Marie-Pier propose l’ajout d’un nouveau point 10 Céramic Café.
Anne-Marie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point 10 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 120e rencontre

Juliette propose la mise en dépôt du point 3.
Sarah appuie.
Pas de discussion à y avoir.

13 votes pour, 0 votes contre, 0 abstention.

Que le procès-verbal de la 120e rencontre soit mis en dépôt.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Préparation pour la soirée d’info sur l’implication avance bien,
évènement Facebook devrait sortir bientôt, on en reparle plus tard. On est rendu à
environ 315 hoodies distribués, sur un peu moins de 400 commandés. On prévoit
dire aux gens et mettre dans les publications que les gens ne viennent pas chercher
leur hoodie ou ne nous contactent pas pour leur hoodie d’ici la fin de la session,
ils ne seront plus réservés et seront distribués à la session d’automne prochaine.
On va commencer la vente des hoodies de surplus (10) la semaine prochaine
idéalement, avec l’admin on va voir comment on pourrait s’organiser pour faire
ça. Les entrevues et photos du projet d’implication des femmes sont en train
d’être partagées, celles de Bérénice du comité ÉDI, de Laurence et Charlie ont été
publiées hier sur le site de l’amnésique et sur les réseaux sociaux de l’amnésique
et du comité féministe. Fab, Marc et moi on était aux entrevues de la FAÉCUM



mardi, très bien passé. Le sondage sur la gratuité scolaire a un très bon nombre de
réponses (environ 400), en majorité les personnes sont pour la réduction des frais
de scolarité sans aller jusqu’à la gratuité. Comme on l’a mentionné plusieurs fois
par contre, on ne fera pas d’AG de grève, à cause des mêmes arguments qu’on
mentionnait au dernier BE. Fab est allé visiter la salle de bal dans la montagne
coupée vendredi et le comité a décidé d’opter pour cette salle! Depuis, nous avons
sorti le formulaire d’inscription avec le dépôt de 75$ à faire en prévoyait que le
prix total risque de se situer environ à 115$ ou un peu plus! On a déjà environ 70
inscriptions, la date limite est le 8 avril pour qu’on ait rapidement le nombre exact
de personnes présentes, donc partagez les publications le plus possible et
parlez-en aux personnes que vous connaissez qui ont gradué dans les deux
dernières années ou aux finissant.e.s de cette année! Nous regardons actuellement
avec la salle pour le menu, la décoration, etc., on recherche pour un.e DJ, un.e
photographe aussi! On commence à avoir un semblant de budget, j’estime que
l’asso devrait débourser environ 30 000$. Sinon le comité ÉDI organise un
événement à la Brunante pour le samedi 9 avril à la Brunante qui prendra la forme
de jeux comme un Guess who avec des personnages importants issus de la
diversité suivi d’un karaoké en fin de soirée! Je vous présenterai un budget la
semaine prochaine!

CVEs: Bowling ce soir, il reste 6 places si vous voulez venir. Cabane à sucre la
semaine prochaine, Emma regarde pour faire un 5@9 mais c’est compliqué avec
l’UdeM. Semaine prochaine 7@tard euphoria, ça va être cool! On essaye
d’organiser d’autres événements pour la fin de session. Crimino nous invite lundi
28 party à l’abreuvoir si ça vous intéresse, iels nous ont relancé.e.s, l'organisation
est déjà faite. 6$ les consommations, 6 shots pour 15$, il reste 300 places!

Internes: On continue le concours, on a boosté la publication avec un budget
passé en admin, ça nous a amené plus de participations! On va aussi le publier sur
le groupe psycho-neuro pour aller chercher le plus de gens! On a reçu un message
d’une étudiante disant que le terme art-thérapie n’était pas trop approprié pour
l’activité au Céramic, donc on a changé le nom, on s’est parlé avec les acads pour
cela. Anne-Marie a publié les portraits pour le projet d’implication des femmes,
on publiera les autres aussi. Pour le concours, on a eu 16 participations depuis le
début, ce qui est plus que d’habitude, mais on essaye d’aller en chercher plus,
donc n’hésitez pas à le partager étant donné que c’est des gros prix!

Café: Ça va bien, pas grand chose à dire, bientôt la fin de session! Moins de
gestion à faire cette session-ci, mais sinon situation avec les dépôts du vendredi, il
manque de l’argent de plus en plus, Élise va aller pendant le shift pour voir ce qui
se passe! Question de transparence, Alexia a remarqué 20$ pile dans la caisse,
mais la semaine passée c’était 140$, j’en ai parlé aux filles et on va donner le
bénéfice du doute pour l’instant, mais c’est bizarre!



Externes: On a fait les entrevues pour le BE de la FAECUM, CGA en fin de
semaine, l’horaire est prêt, regardez-le! Sondage publié par les internes et Renaud,
merci! Charlie a contacté Psycho CS pour avoir leurs opinions sur les différents
postes, pas eu de réponse! Collations achetées pour demain, donc si vous avez des
suggestions spéciales, tenez-moi au courant!

Laval: Séance d’étude avec les acads, on va faire livrer de la bouffe du café, sinon
il reste une personne qui n’est pas venue chercher son hoodie, je l’ai pris
aujourd’hui et je vais lui donner la semaine prochaine!

Acads: 6 avril événement Céramic café, sinon comme Sarah mentionne, séance
d’étude prévue le 13 avril, on va aussi en faire deux à Montréal les 11 et 20 avril.
Ensuite on a rencontré Michelle cette semaine concernant le différend d’opinion
sur le fait de contacter les profs, ça été semi-satisfaisant, iels n’étaient pas au
courant qu’on passait par les profs, le département ne veut pas qu’on fasse cela
par peur d’ingérence. Tout le monde tenait son bout, on a dit que c’était important
pour nous de fonctionner comme cela, on représente les étudiant.e.s. Elle a dit
qu’elle se renseignerait au vice-rectorat, si jamais on ne peut pas, on va devoir
faire un compromis parce que les deux on ne veut pas bouger nos positions.
PSY1004, retour de Ketura avec le document de 40 pages avec commentaires et
plaintes des étudiant.e.s, voir si des choses peuvent être faites. Un peu compliqué,
faculté au courant de la situation, Michelle leur fait des rapports et suivi, mais le
département et faculté savent que c’est la première charge de cours de
l’enseignant, vient d’avoir un enfant, mais aussi au courant que ça n’excuse en
rien ce qui se passe. Michelle fait suivi hebdomadaire avec le prof. On voulait
offrir mention succès/échec, on doit rencontrer Michelle parce que certain.e.s
étudiant.e.s réussissent bien dans le cours, ça pourrait désavantager certain.e.s,
donc c’est à voir. Ketura conseille aussi d'envoyer le document de plaintes à
Michelle pour avoir impact sur si on réengage le chargé de cours ou pas. Lundi
suivi avec Michelle pour suivi et par rapport à notre souveraineté.

Sport: Séance yoga lundi, beau succès! Promotion ligue inter associative de
frisbee, groupe facebook pour les étudiant.e.s et CVEs des assos pour faire
planification. Interfac hockey cosom pas beaucoup de participant.e.s, si jamais je
n’ai pas assez de gens, désistement. Rencontre comité samedi pour la
planification du mois prochain. Formation en fin de semaine sur la méditation.

5. CGA

a. Retour entrevues

Charlie: Les entrevues ont eu lieu mardi soir à partir de 16h, se sont très
bien déroulées, pas eu de retard. Résumé de nos impressions. Poste CVC
Jani Boyer, beaucoup de projets et idées, surtout pour les communautés
moins présentes (ex. parents-étudiants, gens à mobilité réduite,



autochtones), très bien! Elle donnait idée de ramener party 2e étage, mais
on croit qu’elle risque de ne pas avoir assez de temps et de ressources pour
tout mettre en place. Pour les questions moins répondues, VACS ou
harcèlement en ligne dans les événements, pas beaucoup d’idée pour cela,
pas eu vent de l’idée nez rouge après événements avec alcool, on va lui
redemander au CGA.

Gabrielle: Pour les réponses qu’elle n’a pas données, elle m’a écrit en
privé, je peux les envoyer dans la conversation du BE. Elle dit qu’elle sait
qu’elle n’aura pas le temps, mais va essayer de faire le maximum et voir
avec les associations quelles activités sont les plus pertinentes.

Charlie: Pour Acad PC Alexis Cyr, on était un peu déçu.e.s, peut-être plus
externe qu’acad, mettait beaucoup importance tâches assos et moins les
siennes. Pour les questions moins répondues, offrir suivi dossiers
académiques aux acads des assos, difficulté à soutenir les assos dans ses
moyens de pression. Santé mentale et compétitivité, ne savait pas trop
comment intervenir. Pas beaucoup d'idées sur ce qui a été négligé dans le
dernier mandat. Difficulté à répondre question sur l’urgence de certains
dossiers académiques, réponse brève. FS Ariane St-Jean, aimable et à
l’écoute, mais on ne sait pas si elle a toutes les connaissances, mais ça
s’apprend. Questions par rapport au compost, surtout que ça concerne le
poste d’AFU, plus de difficultés, mais ouverte aux propositions et aide des
autres postes. Externe Étienne Paré, semble très compétent, contact avec
les membres, veut renouer ce contact.

Gabrielle: Semble être ouvert à travailler avec tous les partis malgré ses
convictions, il veut représenter les revendications des étudiant.e.s, non pas
les siennes. Ouvert à nos problématiques dans notre asso quand on en
parlé.

Fabrice: Étant administrateur de la FAECUM dans le CA, il connaît les
dossiers et le fonctionnement, donc je crois que ce serait un bon candidat.

Juliette: AFU Audréane, de manière générale bonne candidate qui répond
bien aux questions. Elle semble motivée, semble vouloir bien faire les
choses, faire un bon lien avec l’UdeM, semble sympathique comme
personne. Pas de redflag majeur.

Fabrice: Sur les dossiers importants comme le compost et la transition
écologique, elle avait l’air compétente et au courant. Cette candidate
mentionnait de sensibiliser aux VACS, donc on aime bien ça.

Charlie: Acads CS Alecsandre se représente pour le même poste, a une
bonne tête sur les épaules, compétent, je ne vois pas de redflag non plus.



Victor Lambert AD, plusieurs petits redflags, on ne sait pas s’il était
anxieux, manquait de confiance ou connaissances, pas très à l’aise avec
certains concepts comme UEQ, intolérant au lactose donc redflag.
Questions sur redevabilité, pas trop certain de savoir comment l’offrir
auprès des assos, s’y connaît moins sur l’UEQ aussi, devrait connaître ces
principes assez bien. Interne Charlotte St-Pierre, bonnes idées, écoute les
problématiques, semble accessible et à l’écoute qui sont des qualités clés
d’interne. Questions moins bien répondues pas notées, bien appréciée sa
candidature sauf les erreurs dans sa plateforme. RU Laura Ginoux,
beaucoup de connaissances, en confiance, preuve d'ouverture d’esprit de
nos problématiques et idées sur bourses et financement en psycho.
Questions moins bien répondues pas notées non plus. SG Radia Sentissi,
on la connaît déjà bien, connaît le fonctionnement en détails de la
FAECUM, apprécié des candidat.e.s, moi personnellement, un peu
manquement de leadership, relations floues avec ancien.ne.s candidat.e.s
de la FAECUM. Questions moins bien répondues pas notées non plus mais
on va en reposer au CGA.

Gabrielle: Que veux-tu dire par manque de leadership et relations floues?

Charlie: Lié à sa réponse sur ce qui a été négligé dernier mandat, elle a
mentionné par nom MH et ses défauts directement, alors qu’on prenait
tout en notes, ca me semble un manque de leadership alors que tu es
supposée favoriser le travail d’équipe, un petit redflag selon moi si elle est
capable d’exposer son amie.

Juliette: Je ne suis pas revenue après les entrevues, je n’ai pas relu, mais
en majeure partie d'accord avec toi.

Fabrice: On s’en est déjà parlé en entrevues, mais pour les autres
personnes qui seront présentes au CGA, il n’y a qu’un.e candidat.e par
poste, pour ça on est très critique et on note les bons/mauvais coups, mais
beaucoup de choses se jouent au CGA, et faut prendre des choses en
compte, comme est-ce que la personne est tellement incompétente qu’il
faut la chaiser? Ou on croit qu’elle peut apprendre et que c’est mieux cela
que de n’avoir personne pour combler le poste.

b. Déroulement

Charlie: Commence demain, horaire terminé, si changements dans votre
horaire, mal rempli le doodle, svp me contacter, regarder l’horaire parce
qu’il ne faut pas changer dernière minute. Svp ne pognez pas la covid
d’ici là! Je vous recommande de lire les documents si ce n’est pas encore
fait, il n’y a pas de questions connes si vous en avez. J’ai transféré
questions CGA dans un autre document en fonction de l’ODJ. Je vous



invite à mettre votre hoodie pour qu’on fitte. Tous les repas sont fournis,
gurus et snack fournis par nous, habillez -vous confortablement. Je vous ai
envoyé la liste des locaux et l’horaire complet dans la conversation. Seul
local différent demain 13-16h Roger-Gaudry, va falloir changer de local.
On est une grosse délégation, on va répondre à vos messages. Faire
rotations, on écrira dans la conversation, pour ne pas qu’il y ait de votes
pendant ce temps de changement même pour pauses pipi. Ça ne devrait
pas finir trop tard dimanche, ODJ risque de finir plus tôt. Après chaque
journée peut-être maisonnée, manger des bâtonnets de fromage sur la
facture de la FAECUM, vous pouvez nous rejoindre. N'hésitez pas à poser
vos questions, même durant le CGA.

Marie-Pier: Est-ce qu’on sait ce sera quoi les repas?

Anne-Marie: Est-ce que tout est beau pour l’horaire ou il y a d’autres
plages à combler?

Charlie: Tout est bon, à moins changement de dernière minute, mais
Emma vient de remplir le doodle, il était trop tard, mais si besoin, ce qui
m’étonnerait, mais tout devrait être good.

Fabrice: Je me rappelle plus, les externes peuvent me rappeler, qu’est-ce
qu'il y a chaque jour? Les élections le dimanche, etc. Si Emma est
disponible pour remplacer de temps en temps, tant mieux.

Juliette partage son écran et présente l’horaire des journées.

Juliette: Allez lire les documents, je vous conseille aussi pour les
personnes qui n'étaient pas aux entrevues, aller lire questions et réponses
pour vous faire votre propre opinion. Si d’autres questions vous viennent,
écrivez aux externes.

6. Soirée implication étudiante

Juliette: J’ai fait le canva et la description pour l’événement, je vais le publier
aujourd'hui. Pour le contenu, document canva partagé aux personnes des comités
qui veulent participer. Certaines personnes d’entre vous, qui voudrait y être ajoutée
pour la partie du BE? Pour les personnes déjà dans le groupe, il faudrait regarder
pour un moment où on pourrait construire la présentation, la préparer, le contenu et
les photos. Organisation continue, je vais pousser les comités pour préparer cela?

Fabrice: Est-ce qu’il y a un budget de prêt?

Juliette: Pas encore, mais réalistement il y aura de la pizza, je ne sais pas si ça va
coûter en dessous de 200$.



Charlie: Est-ce que la pizza est offerte aux personnes qui présentent?

Juliette: Oui, on fera pour qu’il y en aille assez pour tout le monde.

Marc: Ce sera pris de la banque d’idée n’est-ce pas?

Juliette: Oui

Anne-Marie: Pas d’événements en même temps?

Juliette: Non, les acads ont déplacé leur session d’étude.

Anne-Marie: Rencontre pour la préparation sera une semaine avant?

Juliette: Ce sera à voir avec les disponibilités des gens qui présentent, on s’en
reparle.

7. Bal des finissant.e.s

Fabrice: Comme je vous ai dit , j’ai rencontré le comité samedi, le bal sera
vendredi 17 juin, on a vu la salle à st-jean-de-matha, c’est à 1h30 d’ici, c’est la
maison d’OD. On risque d’offrir un service de transport, il y a une auberge avec
46 chambres disponibles, les étudiant.e.s peuvent contacter l’auberge. On a prévu
environ 350 personnes incluant les +1 selon les réponses reçues au sondage. Pour
l’instant nous avons 70 personnes incluant les +1 qui ont rempli le formulaire. J’ai
un budget brouillon, vous allez peut-être être surpris.e.s, c’est énorme. On a un
estimé pour la salle et les coûts des repas. Le DJ pour l'instant est une estimation.

Juliette partage son écran et Fabrice présente le budget

Sarah: Comment vous allez payer cela, par carte?

Marc: Par chèque!

Anne-Marie : Je pense que 115$ c’est bien, mais pas plus, car à 20$, ça peut faire
la différence. Mon entourage n'était pas sur pour le bal donc j’irai pas plus haut.
Au sujet de la dégustation, pour 1$ de plus, ça vaut la peine, car de mon
expérience souvent le monde chiale sur la bouffe.

Gabriella : Le prix est correct, au secondaire c’était 130. Peut-être faire un
financement pour les intéressé.e.s comme les beignes.

Maya : 3 points. 1) les bénévoles, quand on est entre nous dans le BE, on
comprend pourquoi faire payer les bénévoles, mais c’est dur à expliquer de les



faire payer, je serais prête à payer 50$ et bénévole personnellement, mais sinon je
sais pas qui serait prêt.e. 2) Pour le bal, t’avais dit 3000 de la banque d’idées et
non 6000. 3) La dégustation, on fait quoi si c'est pas bon, y’a un autre budget?

Fabrice : 1) pour les bénévoles, je comprends, 50$, mais ça inclut le repas 3
services et l’ensemble de la soirée, iels vont avoir du plaisir même sans boire, et à
l’intérieur du BE on comprend, alors rendu là, ça peut être des gens du BE. 2)
Merci, on ne dépensera jamais le budget au complet de cette année, mais il y a
certaines catégories comme externes qui ne seront pas dépensées au complet.
C’est malheureux, car il était pour une autre catégorie mais ce n'est pas grave. Au
pire on dépasse la catégorie finissant.e.s. on sera pas dans le négatif c’est certain.
On grugera ailleurs, donc ça dépassera dans la catégories finissant.e.s. On risque
d’avoir du surplus encore cette année. 3) pour la dégustation, on peut faire ça dans
1-2 semaines avant même de demander aux finissant.e.s leur choix de menu, on le
modifiera si on trouve notre choix dégueu et ça enlève la logistique de demander,
goûter, rechanger et redemander. On s'assurera de rester dans la même tranche de
prix pour le repas, si modification il y a.

Maya : Pour banque d’idées, juste je disais ne pas prendre tout le 6000 de banque
d’idées car il sera utilisé ailleurs donc faites attention avec ça.

Juliette : Le prix de la bouffe est proportionnel au nombre de personnes
présentes, donc s'il y a moins de 350, il y aura moins de dépenses, c’est donc le
max max max.

Sarah : Par rapport au prix, à mon avis, les bals de bac c’est souvent vu comme
un cokctail de merde sans party, les gens que je connais c’etait pourri. Les gens
n'auront pas de problème à payer si on explique à quel point ça va être plaisant, ça
va être un party, car les gens paient déjà 200$ juste pour se saouler au
psycolloque. Bref, 115$ je trouve ça très raisonnable, bravo pour l’organisation
aussi!

Anne-Marie : Deal des chambres d'hôtel est déjà décidé, donc si on veut on peut
les prendre et c’est moins cher?

Fabrice : À ce niveau, l’auberge est réservée au complet pour nous, donc un prix
à part que les finissant.e.s devront débourser et contacter elleux même l’auberge.
Je crois que c’est 140$ pour occupation simple et 180$ pour double. Différence
quand même si seul.e, donc peut être séparé avec +1. Nous épargnons la
logistique des chambres d'hôtel. La coordonnatrice de la salle nous a dit qu’iels
ont jusqu'à 30 jours avant le bal pour réserver, sinon elle ouvre à sa clientèle
normale.

Anne-Marie : Est-ce qu’il y a une autre option de raccompagnement?



Fabrice : Ce sera un autobus, soit aller-retour soit retour seulement. On gère
l'argent mais les étudiant.e.s payent, 36$ aller-retour et c’est un moyen de ne pas
conduire en consommant. On a mis ces options dans le formulaire d’inscription,
soit de raccompagnement ou hébergement.

Marc: Le 36$ est-il dépendant du nombre de personnes dans l’autobus?

Fabrice: Oui ça dépend des personnes présentes.

Marc: Il va donc falloir prévoir en fonction.

Fabrice: C’est difficile car on ne peut pas savoir avant la fin de l'inscription,
mais dès qu’on l’a, on va contacter la compagnie de l’autobus et elle nous dira ses
tarifs, l’information sera divulguée en temps et lieu selon les prix, ce n’est pas
inclu sur ce budget-là donc ça ne change rien en ce moment, mais oui il faut
mentionner les bons prix, ce sera fait.

Anne-Marie: Dans le formulaire, j'allais cocher les cases hôtel et
raccompagnement, donc ça influencerait le sondage pour la compagnie d’autobus,
donc peut-être finalement que les gens voudraient rester à l'hôtel, non?

Fabrice: On pourra déjà le changer à choix multiples pour pas que ça nous
mélange. Avant de contacter les bus, je pourrais contacter les personnes avec leur
courriel pour confirmer avec elles. J’ai confiance que les gens nous contactent si
quelque chose change finalement.

Marc: Les gens vont contacter s’iels veulent un changement, je ne crois pas qu’on
peut prendre pour acquis qu’iels vont nous contacter.

Fabrice: Je comprends, mais je ne peux pas faire grand chose de plus que de leur
faire confiance et de leur écrire pour confirmer avant de réserver les autobus.

Fabrice propose que l’AGÉÉPUM octroie 39 016,49$ pour le bal des
finissant.e.s.
Sarah appuie.
Pas de discussion à y avoir.

Fabrice demande le vote

13 votes pour, 0 vote contre, 1 abstention.

Que l’AGÉÉPUM octroie 39 016,49$ pour le bal des finissant.e.s.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Anne-Marie: Venez être bénévoles, ça va être cool, on est plusieurs personnes



finissantes du BE!

Juliette: Je veux être bénévole!

Juliette déclare une pause jusqu’à 15h45.

8. 7@tard 31 mars

Juliette partage son écran et Emma présente le budget.

Emma: Jeudi 31 mars 7@tard euphoria, 50 places de réservées, google form va
sortir après le BE pour réserver votre place. On veut décorer le bar! On payerait la
première consommation des gens, on fonctionnerait par coupons. On a
communiqué avec le saint-houblon, donc pour 10$, incluant boisson, service et
taxe, c’est un coupon! Une pinte de bière, une coupe de vin ou un petit cocktail
pour les choix de consommation.

Gabrielle: Pour les consommations, pour les personnes qui n’aiment pas l’alcool
est-ce qu’il y a une autre option?

Emma: Oui, tu peux demander au bar, moi aussi je ne pense pas boire.

Emma propose que l’AGÉÉPUM octroie 632,50$ pour le 7@tard du 31 mars.
Alexia appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 632,50$ pour le 7@tard du 31 mars.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Sarah: Va-t-on avoir le lien avant tout le monde?

Emma: On pourrait vous l’envoyer, le sortir directement après le BE.

Anne-Marie: Vu que l’événement est jeudi prochain, il faut qu’on publie le
formulaire, donc on va aussi le publier ce soir!

Emma: Je vais donc vous l’envoyer directement après le BE.

9. AG du mois de mai

Fabrice: Je me suis rendu compte qu’il ne reste que 6 BE avant l’AG du début de
mois de mai, ça vient vite, il faut convoquer les AG 2 semaines d’avance. On a
pensé à une date pour avoir le temps de faire la campagne d’élection pour les



postes, etc. On a pensé à la date et il faut la voter pour rendre cela officiel et
commencer plus tôt.

Fabrice propose que l’AG ait lieu le 5 mai à 13h.
Sarah appuie.

Charlie: Normalement il y a l’AD à cette date-là.

Juliette: Je comprends, mais c’est l’AG  la plus importante de l’année.

Charlie: Alors je vais manquer une partie pour faire voter les positions en AD,

Juliette: Il y a moyen de s’arranger je crois.

Marie-Pier: Je crois que ça tombe pendant les cours d’été, je ne sais pas si ça va
faire baisser la participation.

Juliette: Sais-tu si le cours est entre 13h et 16h?

Marie-Pier: Moi c’est  à 18h je crois. Je sais qu’il y en a d’autres à 13h.

Juliette: Anne a vérifié et oui en effet.

Fabrice: L’année passée, c’était le 6 mai, la session d’été était également
commencée et on a eu le quorum quand même. Je ne savais pas que le
département donnait des cours le jeudi après-midi l’été par contre. Est-ce qu'il y a
des cours le vendredi?

Marc: Il n’y a pas de cours le mercredi.

Marie-Pier: Je ne sais pas si Marc l’a dit j’ai peut-être mal entendu, mais pas de
cours le mercredi.

Marc propose un amendement, que l’AG ait lieu le mercredi 4 mai à 13h.
Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’amendement soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Fabrice: Il va falloir prendre en note la date de convocation pour présenter les
infos 2 semaines d’avance, et donc faudra en parler au BE qui sera 2 semaines et
6 jours avant l’AG, donc d’ici là, les prix de participation, les visuels pour
l’événement, etc.



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

Que l’AG ait lieu le 4 mai à 13h.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette: L’AG aura donc lieu le mercredi 4 mai à 13h, je vous propose de le noter
à votre agenda présentement. Je ne sais pas si ce sera en présentiel ou en ligne,
j’aimerais que ce soit en présentiel, mais ce sera à voir, ce n’est pas urgent pour
l'instant.

Anne-Marie: Il y a le party le 4 je crois!

Gabriella: Non c'est le 5!

Fabrice: Je vous rappelle donc que d’ici l’AG, il faut faire les tâches de fin de
mandat, donc document de transition, ménage du drive et ménage de la boîte
courriel.

10. Céramic Café

Marie-Pier: On a l’activité limitée à 40 places, contrairement à d’habitude ça
s’est rempli en trois heures, d’autres personnes ont commenté ou nous ont écrit en
nous demandant si des places seraient libérées. On a 2000$ pour nos activités, il
est déjà à 1800$ environ, donc si jamais on veut ouvrir la place à plus de
personnes, combien? Et deuxièmement il faut voir avec le budget parce que
seulement 200$ qu’on peut dépenser et on aurait rien d’autre.

Juliette: Pas dérangeant augmenter nombre de places, on m’a demandé si c’était
en raison de la capacité du café ou non, mais me semble que non, donc si on peut,
on a du budget, même si on dépense l’entièreté, on a aussi le fond de roulement,
donc ce n’est pas dramatique, surtout considérant qu’il y a plus de demandes de
nos membres.

Fabrice: MP mentionne 200$ de restant dans le budget, donc il y aurait moyen
d'augmenter le budget de 200$. C’est des pièces entre 10 et 25, donc vous pouvez
regarder combien de personnes ça représente et n’oubliez pas vous avez votre
15% d’imprévus, donc ce sont des options qui s’offrent à vous.

Marie-Pier: Pour répondre à Fab, ça veut dire qu’on arrangerait le budget juste
pour atteindre le 2000$ avec imprévus, mettons que ça donne 10 personnes, c’est
le maximum? Est-ce qu’on se fie juste au 200$? S’il nous reste juste 200$, on
s’arrange pour avoir le nombre de personnes considérant cela ou on dépasse le
budget encore plus?



Fabrice: Ça dépend de quelle catégorie est-ce que c’est pris. si c’est de cette
catégorie, prenez 15% du 2000 donc 300 de plus, donc ça vous donne 500 de plus
à dépenser, moi j’irais avec 500 et on garde le même prix payé pour chaque
personne présente étant donné que c’est déjà publié.

Juliette : Je suis d’accord avec ça!

Anne-Marie : J'ai plus ou moins compris le budget et y’a 5 personnes qui ont
demandé s’il reste des places, donc si on en ajoute 10 ce serait déjà bien.

Juliette : Les autres ça vous parait correct?

Fabrice: Je ne me rappelle plus de la date, mais si vous modifiez le budget, il faut
le passer en BE, donc prochain BE, il faut faire ça. Les places pourraient-elles être
libérées d’ici là?

Juliette: Jeudi on pourra libérer les places, je crois que c’est faisable, ce n’est pas
trop dernière minute en disant on a libéré 10 places.

Marie-Pier: Je comprends, il faut que j’appelle céramic café pour les avertir pour
avoir plus de places, sinon ça ne sert à rien de faire le budget, s’il y a de la place
est-ce que je dis oui?

Juliette: Y a t-il moyen de dire oui et éventuellement annuler?

Marie-Pier: Oui, dernière fois j’avais dit 40 et on m’a dit que si on était moins ce
n’était pas grave. Ça veut dire qu’on rouvre le google à partir de jeudi, je compte
appeler céramic pour avertir combien de personnes vont manger, je ne sais pas si
ce sera trop serré pour elleux, je crois que non.

Juliette: Toujours plus prudent d’appeler, dire 10 personnes de plus, pour les
personnes qui veulent souper, fais une estimation plus 5 personnes, toujours
mieux de prévoir pour plus.

Anne-Marie: Si on attend jeudi pour ouvrir le formulaire les gens ne savent pas,
donc est-ce possible d’ouvrir le formulaire d’avance?

Fabrice: Je pense qu’on pourrait juste partager le budget à l’écran et le modifier
tout de suite.

Juliette : Techniquement il faut publier les documents 24h d’avance, ça va contre
les règlements internes.

Fabrice : Si les gens sont à l’aise que je déroge aux règlements internes, je le
ferais. On le fait pour nos membres au final!



Juliette: On va faire cela, et si vous n'êtes pas d’accord et que vous voulez
apporter ma décision en appel vous avez le droit.

Marie-Pier partage son écran et présente le budget.

Marie-Pier propose que l’AGÉÉPUM octroie 2248,25$ pour l’activité Céramic
Café.
Anne-Marie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 2248,25$ pour l’activité Céramic Café.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Marie-Pier: Je vais appeler céramic, je vais communiquer avec les internes pour
que ce soit partagé. Si ça ne marche pas je vais vous le dire.

Fabrice: N’oublie pas de publier le nouveau budget approuvé sur Facebook aussi!

11. Budget cercle de lecture comité féministe

Juliette partage son budget et présente le budget.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM octroie 362,25$ pour le cercle de lecture du
comité féministe.
Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 362,25$ pour le cercle de lecture du comité féministe.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

12. Budget soirée quiz comité féministe

Juliette partage son budget et présente le budget.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM octroie 517,50$ pour la soirée quiz du comité
féministe.
Sarah appuie.

Marc: Quelle est la salle?

Juliette: Je ne sais pas.



Anne-Marie: La brunante.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 517,50$ pour la soirée quiz du comité féministe.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

13. Affaires diverses

Juliette: L’action humanitaire et communautaire (AHC) de l’UdeM a un genre de
programme qui s’appelle le relevé de l’engagement étudiant, c’est un moyen pour
les personnes impliquées dans les assos étudiantes notamment de faire reconnaître
leur engagement bénévole. C’est quand même bien parce que c’est comme certifié
par l’AHC de l’UdeM, donc c’est officiel, ça peut être attaché à un relevé de notes
pour certaines applications par exemple. Léa, l’ancienne VP avait créé un profil
pour l’AGÉÉPUM l’an dernier et récemment, on nous a demandé de le mettre à
jour, donc Marc et moi on va se charger de ça et je vous donnerai des nouvelles
dès que ce sera possible. Ça ressemble à un genre de formulaire pour remplir les
tâches que vous avez accomplies, les compétences que vous avez acquises etc, je
me souviens plus exactement. Bref je vous tiendrai au courant.

Anne-Marie: Remplissez le document pour les événements d’avril, on va avoir
beaucoup de choses à faire avec les élections et la campagne, ça nous faciliterait
pour faire cela le plus vite possible. On va publier la liste des cafés où étudier à
Montréal. Psyshow aura lieu fin mai, début juin.

Fabrice: Doodle pour les permanences d’avril, à remplir, donc je vais le
renvoyer!

14. Fermeture

Charlie propose la fermeture de la séance.
Marie-Pier appuie.

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


