
Procès-verbal de la 122e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

31/03/2022 14h
Salle 8250, CEPSUM

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Marc
- Charlie
- Marie-Pier
- Laurence
- Christopher
- David
- Maya

- Georgiana
- Daphnée
- Audrey
- Gabrielle
- Anne-Marie
- Emma
- Élise
- Xavier

1. Ouverture

Georgiana 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

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

Laurence propose l’adoption du procès-verbal de la 120e rencontre.
Christopher appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

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

4. Adoption du procès-verbal de la 121e rencontre

Maya propose l’adoption du procès-verbal de la 121e rencontre.
Georgiana appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 121e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Tour de table

Admin: Fabrice a un événnement EDI x féministe le 6 avril, je vous présenterai le
budget. On a beaucoup d’événements en avril, dur de trouver une date, donc ce
sera en même temps que le céramic café. Les inscriptions pour le bal se passent
bien. Avec le conseil de Anne-ma on explique ce qui est inclus dans le prix pour
que les gens comprennent la raison du montant. Mosaïque pour les finissant.e.s,
c’est confirmé, réception mi-avril, on en aura 2, j’ai avisé le département qu’on en
aura 2. Pour les demandes de réservation de locaux, on avait des factures
impayées qui ont été complétés donc on peut recommencer à réserver. On a fait
une demande de local pour l’AG du 4 mai.

Neuro: On a planifié avec le comité Parkinson, sinon on a planifié la soirée pour
remplacer le concours de bourse, on va voter le budget tantôt. J’ai commencé à
regarder le cahier de transition.

Internes: Dernier jour de notre concours, ça va extrêmement bien, 9 nouvelles
participation dans les dernières 24h. Sinon on va envoyer le courriel de masse
dans les trois prochains jours, beaucoup d’événements dans le mois d’avril, notre
agenda est rempli, donc important de nous le dire d’avance si possible. On a
publié le contenu sur les suggestions de café, ça a bien marché, certains cafés
nous ont répondu. On va faire le choix des finalistes pour le concours bientôt.

Acads: On a trois sessions d’étude qui s’en viennent les 11 et 20 à Montréal et le



13 à Laval. Céramic café la semaine prochaine. Rencontre Michelle lundi pour la
situation chargé de cours 1004, s’est bien passée, on lui a fait savoir qu’il y avait
encore des enjeux importants. Il risque d’y avoir le succès-échec, Michelle va en
parler au vice-rectorat, elle semblait ouverte. On a réussi à faire enlever un TP
pour que la charge de travail soit moins grande.

Externes: On a eu le CGA en fin de semaine, on a fait plusieurs entérinements
vendredi. Samedi c’était les exécutant.e.s qui faisaient leurs bilans et présentaient
les orientations du prochain mandat, certaines assos faisaient des propositions.
Toutes les personnes du BE ont été élues sauf AD, tout le CA élu. Point de presse
FÉDAC 8 avril, se demandait s’il était possible d’avoir de nos exécutant.e.s.
Charlie sera présente, une pancarte sera imprimée avec notre nom d’asso. On écrit
une position sur la baisse des frais de scolarité, on a commencé les tâches de fin
de mandat.

Sport: Très relaxe cette semaine. Interfac hockey cosom annulé. Interfac
basketball qui aura lieu, l’équipe est motivée. Rencontre avec le comité en fin de
semaine pour parler de la fin de mandat. J’ai aussi commencé les tâches de fin de
mandat, parler aux membres pour le BE.

Café: Ça va bien, un peu de cas de covid dans les bénévoles. On pense faire une
soirée pour les remercier. On va regarder aussi pour les dossiers comme machine
interac.

CVEs: Caduque.

6. Retour CGA

Charlie: En général s’est très bien passé, quelques confltis avec l’horaire mais on
a réussi à s’adapter rapidement pour l’horaire. Radia SG, Alexis Acad PC,
Alecsandre Acad CS, Charlotte affaires associatives, Jani CVC, Audréanne AFU,
Arianne FS, Laura RU, Étienne externe. On a toustes voté pour la QP à chaque
reprise, c’était redondant. On a voté pour toutes les motions de félicitations. On se
basait toujours sur notre cahier de positions pour se positionner. Merci encore à
celleux qui sont venu.e.s, parce que sans vous ça n’aurait pas fonctionné, j’espère
vous revoir l’année prochaine!

Gabrielle: La motion de félicitations à Catherine que Juliette a faite.

Fabrice: Encore une fois, bravo aux externes pour toute l’organisation, ça n’a pas
dû être facile, mais vous avez vraiment bien fait cela, vous méritez une bonne
main d’accomplissement.

Le BE applaudit les externes.

7. Budget soirée happy hour comités ÉDI x féministe



Juliette partage son écran et Fabrice présente le budget.

Fabrice propose que l’AGÉÉPUM octroie la somme de 598$ pour l’événement
soirée happy hour comités ÉDI x féministe.
Gabrielle appuie.

Xavier: Mercredi, c’est quoi la raison pour faire en même temps qu’un autre,
étant donné que d’autres événements on s’est fait refusé d’avoir une séance
d’étude, pourquoi on s’est fait refusé cette séance la dernière fois. Comment vous
pensez que votre événement aura des participant.e.s?

Fabrice : Merci pour la question, au début ça devait être samedi et feministe le
jeudi et avec conflit avec la brunante, on avait donc mis ça vendredi ensuite, en
regardant événements, j’ai vu qu’il y avait neu’haut en couleur mais j'ai pas vu
mercredi donc on l’a mis mercredi et c’est après le changement qu’on a réalisé
qu’il y a un autre événement, on a décidé de la garder aussi à cause des
événements. Donc les inscriptions pour céramic café sont déjà faites donc les gens
ne vont pas annuler le céramic café et ça vise 2 clientèles différentes. Le fait de
faire un événement conjoint des 2 comités aide à chercher d’autres étudiant.es
donc je suis confiant.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie la somme de 598$ pour l’événement soirée happy hour
comités ÉDI x féministe.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

8. Soirée implication étudiante

Juliette: Ça avance quand même bien. Dans le canva partagé, j’ai vu que les
comités féministe, EDI, et bénévoles café ont rempli leur partie c’est très beau! Je
vous rappelle que pour les personnes qui veulent participer, après le BE on
pourrait préparer cela ensemble, juste pour voir comment on s’organise. Je voulais
également savoir si vous avez des questions à ce sujet?

Juliette partage son écran et présente le budget.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM octroie 460$ pour la soirée implication
étudiante.
Maya appuie.

Marc: Clarifier qu’il y a de bonnes chances qu’on ne se rende pas jusque-là, il
faudrait que 75 personnes en mangent beaucoup pour que tout soit dépensé.

Pas d’autre discussion à y avoir.



Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 460$ pour la soirée implication étudiante.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Sessions d’étude

Marie-Pier: Le premier risque d’être assez rapide, on risque d’avoir besoin de
votre opinion pour les deux autres.

Juliette partage son écran et Xavier présente le budget pour la session d’étude du
11 avril.

Marie-Pier: On a oublié de mettre le pourboire.

Xavier: On va ajouter le pourboire dans les imprévus.

Xavier propose que l’AGÉÉPUM octroie 280,10$ pour la séance d’étude du 11
avril.
Marc appuie.

Juliette: Si vous voulez modifier, on peut faire des changements à l’amiable si
jamais.

Marie-Pier: Oui donc il faudrait ajouter le pourboire à l’amiable.

Xavier et Marc approuvent la modification à l’amiable.

Marc: Avez-vous vérifié que ça rentre dans votre budget de sessions d’études?

Marie-Pier: Oui, il nous restait 1500$ je crois. Est-ce qu’on devrait offrir un
dessert aussi?

Juliette: Je ne crois pas que ce soit nécessaire.

Marie-Pier: Est-ce que c’est assez 100 tranches pour 45 personnes?

Marc: Oui.

Gabrielle: Suis-la seule à aimer la pizza hawaïenne? Ce n’est pas proposé, mais
je me demandais si j’étais la seule.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 316,94$ pour la séance d’étude.



La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette partage son écran et Marie-Pier présente le budget.

Marie-Pier propose que l’AGÉÉPUM octroie 461,22$ aux acads pour la séance
d’étude du 13 avril.
Christopher appuie.

Marc: Vous pouvez l’adopter comme un seul budget et juste le séparer après.

Juliette: C’est déjà fait, ça ne change pas grand chose.

Marc: Je ne suis pas trop intéressé pour les poké bowl, on gaspille souvent de la
nourriture pendant les sessions d’étude.

Xavier: C’est pour cela qu’on va faire un google form pour savoir combien de
personnes vont venir, commander la nourriture un peu avant 17h, on va voir selon
le temps de livraison.

Christopher: On a appelé le sushi shop pour savoir si on pouvait avoir un rabais
de groupe, on attend des nouvelles.

Marie-Pier: Je me demandais si on devrait offrir aussi des boissons.

Juliette: Encore une fois, non je crois que les gens auront leur bouteille d’eau, je
crois pas que ce soit nécessaire.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 461,22$ aux acads pour la séance d’étude du 13 avril.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Marie-Pier propose que l’AGÉÉPUM octroie 461,22$ à la déléguée Laval pour
la session d’étude du 13 avril.
Laurence appuie.

Fabrice: Est-ce que ça incluait le pourboire ça aussi? Je propose la modification à
l’amiable.

Marie-Pier et Laurence approuvent la modification.

Que l’AGÉÉPUM octroie 530,41$ à la déléguée Laval pour la session d’étude du
13 avril.
La proposition est adoptée à l’unanimité.



Juliette partage son écran et Marie-Pier présente le budget.

Marie-Pier propose que l’AGÉÉPUM octroie 530,41$ aux acads pour
Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 530,41$ à la déléguée Laval pour la session d’étude du
13 avril.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Marie-Pier: Pour le dernier budget pour la séance du 20 avril, il faudrait ajouter
une section pour du lait.

Xavier: On se demandait aussi si des bonbons c’était trop sucré

Marc: L’idée d’étudier en mangeant des bonbons est amadouante, mais moi je
m’endors après une certaine quantité, je ne sais pas pour les autres.

Juliette: J’aime bien le concept. Il y a d’autres options, mais d’offrir cela je
trouve ça cool.

Anne-Marie: Bar à bonbons je trouve cela nice, attirant! Je me demandais, où
vous prévoyez prendre les bonbons?

Marie-Pier: Bulkbarn!

Anne-Marie: Si jamais vous avez l’occasion de faire cela sans déchet, ça serait
bien.

Maya: Bouffe restante, j’ai l’impression que ça pourrait être un de ces cas-là,
faire attention qu’il n’y a pas trop de gaspillage.

Xavier: On se demandait aussi sur le zéro déchet si le café avait des trucs dans la
réserve comme des pots massons qu’on peut réutiliser.

Charlie: Pour les bonbons, je me propose pour prendre l’extra, ce n’est pas une
blague, il n’y aura pas de perte avec moi.

Marie-Pier: Pour répondre à la crainte de Maya, on va les proposer aux gens
présent.e.s, sinon aux membres du BE et dans le local, je ne suis pas inquiète.

Laurence: Idée de MP que rajouter autre chose, des fois les gens ont plus la dent
salée, peut-être une boîte avec plusieurs petits sacs de chips, un plan B pour ces
gens-là.



Marc: Dans la même lignée que Laurence, je suis un chocolat enthousiaste, l’idée
de Laurence me fait penser que si vous voulez aller au club Entrepôt, je me porte
volontaire.

Anne-Marie: Pour revenir sur l’idée des tasses réutilisables, ce serait cool de
proposer d'apporter leur tasse à chaque séance d’étude aussi.

Gabrielle: Pour ce qui est des bonbons, ça serait peut-être plaisant qu’il y ait des
KitKat aussi.

Juliette: Je trouve ça nice aussi qu’il y ait plusieurs options.

Gabrielle: J’aime aussi les petits jujubes à la pêche.

Marie-Pier: On a oublié de mettre un 20$ de lait pour le premier budget.

Marie-Pier propose que l’AGÉÉPUM octroie 339,94$ pour la session d’étude
Georgiana appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le budget révisé soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

10. Soirée neur’haut en couleurs

Juliette partage son écran et David présente le budget.

David: Soirée pour recycler le concours de bourses. On veut distinguer les
orientations, donc on leur demande de s’habiller d’une couleur différente. On
voulait autre chose pour les gens qui n’ont pas le chandail de couleur, donc le
comité a pensé mettre des oreilles de lapin. On paye la première consommation
des personnes présentes et il y aurait des prix.

David propose que l’AGÉÉPUM 1155,75$ pour la soirée neur’haut en couleur.
Xavier appuie.

Marc: Pour commencer, je m’oppose aux oreilles de lapin, pour des raisons
environnementales, parce qu’elles vont finir aux poubelles. Ça fait des déchets. Je
pense qu’un coup de feutre sur le front ferait l’affaire pour différencier les gens.

Maya: Exactement le même point que Marc, je ne sais pas à quel point c’est
nécessaire, chaque orientation va avoir un chandail de sa couleur, donc je ne sais
pas ce que ça amène de plus.

Juliette: Je suis d’accord aussi, j’ai pensé à une option alternative si jamais vous



voulez autre chose. On a des bracelets au local, ce n’est pas plus eco-friendly, on
l’a déjà.

Xavier: Même chose que les autres.

David: Moi aussi je n’étais pas 100% en accord, mais pour répondre à la question
de Marc, iels avaient proposé que les gens reviennent avec les oreilles de lapin
aux autres événements.

Marc: Réalistement, ça n’arrivera pas, va faire un tour dans la réserve. Comme
c’est écrit dans nos positions, “L’AGÉÉPUM se doit de faire ses événements de
façon écoresponsable”.

Anne-Marie: Si vous voulez faire ça cute comme les oreilles, je crois que du
maquillage ça pourrait être bien et original en même temps.

Fabrice: Pour les bracelets, on les a déjà oui, mais ce n’est pas tant écofriendly
donc le maquillage fonctionnerait et les bracelets seront peut-être pour un
événement que c’est déjà nécessaire.

Juliette: Je comprends, mais justement comme vous payez la première
consommation des gens, ce serait un moyen de distinguer les gens selon leur
consommation. L’argument est quand même valide pour votre événement. Si vous
trouvez une option plus éco-responsable,

David: Même s’il n’y a rien pour identifier, ce n’est pas grave, les gens vont
s’habiller selon ce qui est écrit dans l’événement. Je propose d’enlever à l’amiable
le 180$ pour les oreilles à l’amiable.

Xavier approuve le changement à l’amiable.

David: Il faut payer le 600$, on aimerait que ce soit l’association qui paye au
gérant du bar, et non pas un.e de nous. C’est un gros trou dans un compte et on ne
peut pas attendre le délai de remboursement.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 948,75$ pour la soirée neur’haut en couleur.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Distribution fin de session

Juliette partage son écran et Fabrice présente le budget.

Fabrice propose que l’AGÉÉPUM octroie 347,35$ pour la distribution de fin de



session.
Charlie appuie.

Fabrice : Ça serait pour les 2 dernières semaines du mois d’avril et les gens
pourront venir les chercher pendant les permanences.

Charlie: On avait parlé des produits hygiéniques et préservatifs aussi, qu’en
est-il?

Marc: Ça serait probablement un overlapping avec la FAECUM qui offre
également ce service.

Juliette: La FAECUM offre cela oui, ce qui ne nous empêche pas de le faire. Ça
pourrait être fait l’année prochaine, pour voir si ça devient une chose permanente.

Fabrice: Je veux ajouter que ça serait bien si le prochain BE veut offrir ce service
de façon permanente, c’est une bonne idée. Mais pour la fin de session on peut se
contenter de ça et voir plus tard

Marie-Pier: Je sais qu’il y a un comptoir de la FAÉCUM à Marie-Vic mais y en
a-t-il aussi là?

Juliette : Je croirais que ça serait ouvert à tous leurs comptoirs.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 347,35$ pour la distribution de fin de session.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

12. Fin de mandat

Juliette: Juste un rappel de commencer / continuer les tâches de fin de mandat.
Pour les cahiers de transitions, gardez le même que l’an dernier avec toutes les
infos, sauf s'il y a des informations erronées. Sinon c’est principalement ajouter
de l’info : les projets que vous avez faits cette année, les choses qui ont bien
pogné, les choses qui ont moins bien pogné, les choses à refaire, ne pas refaire
etc. Les astuces que vous auriez voulu savoir à votre entrée en poste! J’ai aussi
entendu que certaines personnes d’entre vous pensent à se représenter dans le BE,
je voulais juste dire que je suis super contente de savoir ça, et si vous avez des
questions pour d’autres postes, hésitez vraiment pas à poser des questions aux
personnes qui occupent les postes qui vous intéressent, ça peut beaucoup vous
aider et vous donner une meilleure idée du poste.

13. Hoodies



Juliette: On va commencer la vente des hoodies de surplus, il y en a très peu. J’ai
fait une nouvelle feuille dans le même excel des hoodies.

Juliette partage son écran et montre la nouvelle feuille dans le document.

Juliette: Je vais envoyer aux internes les infos pour faire un post, ou bien je le
ferai moi, on s’en parlera.

Laurence: Est-ce que les gens ont l’option de payer par virement ou c’est en
argent comptant au local?

Marc: Si je ne suis pas là, bof, si je suis là ça va.

Juliette: Privilégier argent comptant sur le moment.

Fabrice: Est-ce que les hoodies qui ont été pris pour Charlie et Gabrielle pour la
broderie manquée?

Juliette: Oui, c’est inclus.

Marc: Est-ce que la liste d’étudiant.e.s membres va être partagée pour vérifier
s’iels sont membres? Il va falloir vérifier si ces gens sont membres, donc les
internes pourraient vous donner accès.

Georgiana: Ma question est pour les personnes qu’on attend qu’iels viennent
chercher, à quel moment on prend pour acquis qu’iels ne viennent pas le chercher.

Juliette: Dans le fond on fera une annonce sur les réseaux bientôt pour dire que tu
as jusqu’au 29 avril pour venir chercher son hoodie, mettre cela clair que si la
personne ne nous écrit pas, ne seront plus réservés et seraient distribués l’an
prochain.

Fabrice : Bon point pour la liste de membres, à savoir si vous êtes à l’aise, sinon,
on peut juste mettre des journées spécifiques où les internes et admin sont en
permanence, je sais pas si ça aiderait, sinon on s’arrange entre nous et on trouve
un moment, ça vous évitera de regarder dans l’excel si ça vous dérange.

Christopher: Pour la liste, je comprends, mais pourquoi un.e non-membre
viendrait en chercher?

Juliette: Bonne question, mais beaucoup de personnes nous suivent sur les
réseaux. Pour la précommande, des gens voulaient un hoodie et étaient en
échange, doivent payer plus cher.

Anne-Marie: Les personnes en échange ne sont pas membres également.



Juliette: Pour donner des dates précises pour venir en chercher, je crois que ça
serait plus confusant qu’autre chose, je crois que juste nous on pourrait s’arranger
pour être là. On va s’en parler et on vous revient. Sinon je vais envoyer aux
internes les infos pour faire cette publication ou bien je la ferai.

14. Affaires diverses

Fabrice: Je vais faire l'horaire des permanences et je vous le partagerai.

Marc: Par rapport aux maintes épiceries proposées, on pourrait se coordonner en
une fois et aller au club entrepôt tout acheter d’un coup.

Charlie: Petit message, un comité de la FAS organise un 4@7 sur le racisme
systémique. Si jamais vous voulez venir, vous êtes les bienvenu.e.s, ça va être
intéressant, il y aura des personnes expertes. 8 avril de 16h à 19h. Ça a été organisé
il y a plusieurs mois.

Anne-Marie: Étant donné la grande popularité du céramic café, s’il reste du budget
en fin de mandat, refaire une soirée parce que je crois que plusieurs personnes
voudraient y retourner, sinon en faire une tradition chaque mi-session ou fin de
session.

Maya: Particulièrement important de nous donner trois jours d’avance pour les
publications, donc prenez-vous d’avance.

Anne-Marie: En plus il va falloir commencer les publications avec les descriptions
de postes, donc avertissez-nous une semaine à l’avance idéalement.

15. Fermeture

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

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


