
Procès-verbal de la 123e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

07/04/2022 14h
Salle 8250, CEPSUM

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Marc
- Charlie
- Élise
- Marie-Pier
- Gabriella
- Georgiana
- Alexia
- Gabrielle

- Xavier
- David
- Christopher
- Laurence
- Maya
- Sarah
- Emma
- Philippe Valdivia (personne

observatrice)

1. Ouverture

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

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

Juliette propose l’admission des personnes observatrices avec droit de parole.
David appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que les personnes observatrices soient admises avec droit de parole.



La proposition est adoptée à l’unanimité.

2. Adoption de l’ordre du jour

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

Sarah propose l’ajout d’un point Céramic Café à Laval au point 14
Xavier appuie.

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

Qu’un nouveau point Céramic Café Laval soit ajouté
La proposition est adoptée à l’unanimité

Juliette propose l’ajout d’un nouveau point 9 Assemblé générale de mai.
Charlie appuie.

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

Qu’un nouveau point Assemblée générale de mai 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 122e rencontre

Fabrice propose la mise en dépôt du procès-verbal de la 122e rencontre.
Élise appuie.

17 votes pour, 0 vote contre, 0 abstention.

Que l’adoption du procès-verbal de la 122e rencontre soit mit en dépot
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Lundi rencontre info sur l’implication, peu de personnes présentes hors
comités et BE présentes, mais ont posé des questions et semblaient intéressées.
On va rendre la présentation disponible, on aimerait que ce soit refait chaque



année. Vente surplus de hoodies se passe bien, environ la moitié, on va envoyer
un dernier courriel pour venir le chercher. Pour le comité ÉDI, l’événement d’hier
soir a été un grand succès! Les activités ont très bien marché et 30 personnes sont
venues, donc on a pu payer pour l’ensemble des personnes présentes. Sinon nous
avons la dégustation demain pour le bal! On amène également un chèque pour
payer un dépôt de 20%, ce qui revient à 13 000$. On est rendu à 163 personnes
inscrites, l’inscription se termine techniquement demain, mais on va laisser les
gens qui veulent s’inscrire après le faire, on avait 350 personnes en tête, donc
c’est certain que ça serait l’idéal d’atteindre au moins 200 personnes. Pour l’AG
du mois de mai, nous avons notre confirmation de salle, nous serons au D-550
dans Marie-Victorin! Finalement je vous ai envoyé le doodle pour le party de fin
de mandat au chalet de MP, si vous pouvez répondre le plus rapidement possible!

Acads : Hier, il y a eu le céramic café. Ça s’est vraiment bien passé et on a eu
beaucoup de retours positifs sur l’évent. On va clairement le refaire l’an prochain.
Les sessions d’étude arrivent, les publications ont déjà commencé à être publiées
et tout va bien de ce côté-là. On rencontre Arianne, la remplaçante de Gyslain
lundi pour s’assurer d’une bonne coordination et qu’on ait une bonne relation.

Externes : Lancement de la FÉDAC demain 8 avril, on va avoir une pancarte, si
jamais des personnes veulent m’accompagner vous êtes la bienvenue.
Modification au cahier de position qu’on vous présente tantôt. Publication pour
l’écothèque : l’UdeM s’engage à désinvestir son fonds de dotation des énergies
fossiles d’ici 2025, bonne nouvelle! Il faut juste convaincre le Régime de Retraite
(RRUM) de faire pareil. Charlie continue les tâches de fin de mandat.

Internes : Le concours du mois de mars s’est terminé: on a eu un total de 33
participations! Pour déterminer les gagnant.e.s, on a toutes les 3 fait une
présélection des photos qu’on aimait le plus. Avec nos 8 photos préférées, on a
fait une sorte de “tournoi” sur Instagram où ce sont nos membres qui votent pour
leur photo préférée. Hier, c’étaient les quarts de finale, aujourd’hui ce sera la
demi-finale et demain ce sera la finale! On va offrir à la première personne de
choisir parmi les 3 prix, la deuxième personne choisira parmi les 2 prix restants et
la troisième personne aura le prix restant! Pour l’instant, on a eu beaucoup de
réponses aux storys (environ 240 votes) donc c’est super excitant! Sinon, on a
envoyé le courriel de masse dimanche soir et on a publié le calendrier du mois sur
les réseaux sociaux.

Neuro :Café scientifique avec comité parkinson, midi neuro-blabla mercredi
prochain, soirée Neur-haut en couleur demain, on va prendre les bracelets dans le
pigeonnier.

Café : pas grand chose, alexia a eu une réponse pour la machine interac. Ça se
peut qu’on soit pas obligé de remplacer le gros dinosaure. On va pouvoir faire des
transactions interac.



Laval : on a une salle pour la session d’étude la semaine prochaine, c’était
compliqué. Sarah regarde pour faire un céramic café à laval, juste 2 personnes ne
sont pas venues chercher leur hoodies.

Cve : party de fin de session, rencontre la semaine prochaine avec les autres assos
pour voir comment on organise ça.

Sport : Interfac de badminton et water polo, séance de yoga mardi 11 avril 19h,
peut-être picnic sportif à la fin de session.

5. Psycolloque 2022

Philippe: Coordinateur général du psycolloque 2022, les psycolloque ça
rassemble toutes les programmes de psycho, conférences et party. Cette année,
c'est dans un hôtel. Je viens vous demander du financement. Billet de 280$ donc
assez cher. On a besoin d’autant d’argent possible pour baisser le prix du billet
pour tout le monde. En échange on peut faire de la visibilité.

Marc: est-ce qu’on sait les autres unis vont donner combien?

Phil : les autres unis ne donnent rien. mais on va demander à l’UQAM

Marc: avis perso : on devrait attendre la réponse de l’UQAM avant de donner, si
elle donne pas, on utiliserais l’argent pour baisser le prix du billet de l’udem

Phil: je comprends. Certaines assos payent une partie, mais d’autres uni n’ont pas
autant de budget que l’AGÉÉPUM. Moncton doit par exemple payer un bus de
12h pour juste venir. Étant donné que vous n’avez pas de dépenses pour vous
déplacer, je crois que vous pourriez fournir un peu. J’ai regardé les autres années,
les assos des anciennes villes ont donné environ 1000$

Gabriella : caduc

Xavier : caduc

Juliette: on ne va pas décider cela maintenant.

Philippe: c’est correct, on va publier le prix total lundi sûrement. on doit faire des
paiements en ce moment, donc si vous donnez un montant trop gros, on pourrait
finir par vous rembourser.

Marc : Donc je suis ouvert à l’idée mais faut pas abuser puisque ça irait dans
notre budget du psycolloque, faut que ça soit investi dans l’organisation



Philippe : cette année on achète moins de choses inutiles. ex : gourdes et autres
trucs utiles

Xavier : si on donne directement un montant ça peut encourager l’UQAM à
donner de l’argent aussi.

Philippe: le problème c’est que l’UQAM est en grève, donc on n’a pas de
réponse. Les conférences étaient supposées être à l’UQAM, mais finalement ça va
être à l’UdeM, difficile de communiquer avec elleux.

Gabriella : on pourrait mettre le budget restant des 4@7 pour le psycolloque mais
juste pour l’udem et le reste pourrait être réparti ailleurs.

Philippe : si vous voulez juste payer pour vos membre faut le faire de votre côté

Gabriella : mais c’est l’udem qui host

Philippe : ça c’est vous qui décidez

Juliette: je comprends ce que tu veux dire, on pourra s’en reparler de où on prend
l’argent. Chaque année on réduit le prix de nos membres, mais justement c’est
deux choses séparées.

Fabrice: caduque

Philippe : On s’en reparle et participez svp pour gagner des points ! Avec les
inscriptions des autres uni il nous reste 25 places de trop alors vous pouvez les
prendre. À cause de la réservation des étages des hôtels, on doit remplir les
chambres.

Georgianna : Est-ce qu’on est sûre qu’on a 25 places et plus ?

Philippe: Oui les chambres ont été confirmées avec l’hôtel, ça serait plaisant de
pouvoir les combler. Votre thème c’est seigneur des anneaux, la deuxième soirée
sera gala donc habillez vous sur votre 36.

6. État financier Psychic

Juliette partage son écran et Alexia présente l’état financier du Psychic.

Fabrice : le seul chiffre qui varie c’est les dépenses des fournisseurs, qu’est-ce
qui explique ça ?

Alexia : c’est AuxVivres, ça coûte plus cher



Marc : donc beaucoup d’achat alors le mois prochains on devrait avoir plus de
revenus

Alexia : ça dépend. si tout se vend, oui. Ça se peut qu’on perde aussi. on a pas
perdu autant en comparaison avec les autres mois.

Élise : pour le mois prochain, c’est plus difficile avec la fin de session donc ça se
peut que ça soit moins stable.

Pas d’autres discussions.

7. Sessions d’étude

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

Xavier propose que l’AGÉÉPUM octroie 264,50 pour la session d’étude 20 avril
Marie-Pier appuie.

Aucune discussion.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 264,50 pour la session d’étude 20 avril
Adopté à l’unanimité.

Sarah: Il n’y avait pas trois sessions d’étude?

Juliette: Ça a été voté la semaine dernière.

8. Campagne AG de mai

Maya : On va bientôt commencer la campagne d’élections pour l’AG du 4 mai.
J’ai parlé avec Fab et on s’est entendus sur le fait de publier un poste par jour sur
Facebook et instagram: sachant qu’il y a 12 postes, ça fera une campagne sur nos
réseaux sociaux de 12 jours, soit du 18 au 29 avril! Je voulais vous sonder par
rapport à une idée que j’ai eue en m’inspirant du travail des internes de l’an
dernier. Au moment de la campagne de l’AG de l’an dernier, les internes ont
donné l’accès à notre compte Instagram à un poste différent chaque jour pour que
les membres du BE puissent répondre aux questions des membres. Donc par
exemple, si c’est le jour où on publie le poste des acads, on publierait une story
Instagram avec la fonctionnalité “Posez-nous une question” et ensuite, on
donnerait accès au compte à MP, Xavier et Chris pour qu’iels puissent répondre
aux questions des étudiant.e.s en story pendant la journée. Le lendemain, ce serait
un autre poste et etc. pendant les 12 jours de la campagne. Donc en gros, je
voulais voir vos avis là-dessus et vous sonder un peu pour voir si vous trouvez
que c’est une bonne idée et pour voir si vous seriez à l’aise de faire des storys de
vous qui répondez à des questions! Évidemment, ça demandera une certaine



organisation et il faudrait que vous soyiez assez disponible cette journée-là pour
faire des storys, mais ça reste quand même quelque chose d’assez simple à faire et
qui peut être vraiment nice!

Juliette : vous n’êtes pas obligé d’y passer toute la journée pour ça.

Maya : oui, quand je dit dispo pour la journée il faut juste que vous preniez un
petit moment.

Marie-Pier: Très bonne idée, on l’a fait en septembre.

Fabrice: Très bonne idée! Si on y va avec cette option, les internes pourraient
faire un doodle et chaque poste choisit sa journée où le plus de personnes du poste
est disponible pour sélectionner votre journée. Souvent, ce sont nous même qui
posons les questions, donc on n’aura surement pas une grande participation pour
les personnes qui sont pas trop à l’aise.

David: comme les autres, ça se peut que ça me prenne plus de temps puisque je
fais rarement ça. Donc est-ce qu’il y a un autre moyen de faire ça.

Maya : c’est plus personnel d’y faire par des story mais sinon on peut trouver un
autre moyen pour toi, le but n”est pas de rendre ça malaisant on ne va pas te
forcer mais c’est plus casual et relax.

David : je ne savais pas que c’était juste 15 secondes, je croyais que c’était 2
minutes donc c’est moins pire.

Juliette : il me semble que ce n’est plus 15 secondes alors on a plus de temps.

Georgianna : si jamais David est gêné, les gens du comité neuro pourraient aussi
l' aider aussi.

Maya: selon moi pas quelqu’un du comité, parce que c’est les élections du
délégué neuro et non du comité, donc ce serait mieux que ce soit David.

Fabrice : sans que ça soit quelqu'un du comité, ça peut être une autre personne du
BE

David : c’est pas par rapport à la gène, juste parce que ça fait longtemps que je
n’ai pas utilisé instagram mais c’est correct

Maya : On pourra faire un tutoriel pour montrer aux autres comment procéder.
Les internes pourront commencer pour vous aider. Je vais créer un doodle pour les
autres.



Juliette : les anciens internes avaient fait ça c’était pertinent

Fabrice : est-ce que les internes vous allez être correct, sinon n’hésitez pas on
peut vous aider.

Juliette déclare une suspension de la séance jusqu’à 15h10.

9. Assemblée générale de mai

Juliette partage son écran et Fabrice présente le budget.

Fabrice propose que l’AGÉÉPUM octroie 552$ pour l’AG du mois de mai.
Geo appuie.

Xavier : pizza vous allez commander où, avez vous penser à options végés et
véganes ? et pour les cartes cadeaux pensez vous prendre quelque chose qui sera
utile ?

Fabrice : on commande à Pizza Pizza, il y a la possibilité végé végan et on fera
probablement un google form. Pour les carte cadeau, bon point, Les libraires est
une bonne idée, il faut juste que ça soit une autre option

Xavier: C’est aussi écofriendly alors c’est bien

Marc : 3 pointes de pizza c’est beaucoup peu avoir des pertes, alors maybe 2
pointes, pour les cartes cadeaux on donne le choix et les gens prennent toujours
UberEats

Fabrice : pour l’évent de lundi ça donnait environ 3 pointes par personnes alors
on s’est dit que c’est raisonnable. Offrir le choix de cartes est une bonne idée.

Marc : les pizzas sont pour que tout le monde soit là et pas d’hybride

Fabrice : il n’y aura pas d’hybride

David : tout le monde a pris 3 pointes lundi soir alors c’est bien si l’AG dure
longtemps.

Pas d’autre discussions
Pas de demande de vote

Que l’AGÉÉPUM octroie 552$ pour l’AG du mois de mai.
La proposition est adoptée à l’unanimité

Fabrice: Pour l'hybride ou non, en lisant la charte on a remarqué qu’il est
mentionné que l’AG doit avoir lieu soit en ligne soit en présentiel selon les



conditions (ex : covid) alors il faudrait l’ajouter à la charte mais ça serait pour
l’AG suivante.

Georgianna: est-ce qu’on est sûr qu’on va avoir le quorum ? pour commander la
pizza comment on va faire?

Fabrice : on ne fera pas les dépenses avant qu’on ait le quorum pour que la pizza
arrive plus tard et qu’il n’y ait pas de perte

Marc : caduque

Maya : À quel point c’est facile d’avoir le quorum en présentiel, parce que j’en ai
jamais eu une?

Anne-Marie : les personnes qui ont vécu le présentiel en ont vécu juste une.

Fabrice : pour avoir plus de visibilité, on pourrait déjà sortir l’évent et le canva
sur Facebook pour le booster le plus possible. J’ai confiance.

David : Je me demande si c’est envisageable de dire qu’on sort après pour attirer
des gens.

Xavier: Bonne idée, ça attire les gens puisqu’on dit qu’on sort après. Il faut
publier l’évent le plus tôt possible pour que les gens s'arrangent avec le travail.

Fabrice: Oui bonne idée d’annoncer qu’on sort après, on pourrait faire un
7@tard.

Gabriella : dépendamment de la date on a les 2 partys de fin de session

David : ça pourrait être juste un chilling au parc.

Anne-Marie : je vais regarder mes notes du Camp d’orientation de la FÉACUM
pour voir comment on pourrait améliorer la participation.

10. Comité planification stratégique

Marie-Pier: Je fais partie de ce comité pour aider la planification stratégique du
départements pour les 5 prochaines années (2022-2027), je vais avoir besoin de
vous et des autres membres de l’AGÉÉPUM on doit faire un exercices forces
faiblesses, opportunités menaces on va s’en reparler, il faut le faire avec les
étudiant.e.s, on a pensé trouver une date et faire une publication dans le groupe
psycho-neuro et encourager les gens à venir à une rencontre pour en discuter pour
ensuite donner les commentaires au département. Alors je vais vous donner des
choix de dates, on devrait avoir des gens en neuro aussi.



Juliette: Est-ce que c’est impératif que la rencontre soit en présentiel, de faire uen
rencontre pour parler avec les gens ou ça pourrait être un sondage, google doc? Je
crois qu’on aurait plus de réponse, les gens donneraient plus leur avis.

Marie-Pier : la rencontre est à la mi-mai alors considérant la fin de session il
faudrait le faire en vrai puisque ça favorise les échanges pour se donner des idées
et encourager l’effet de groupe. Il y a un effet de majorité.

Anne-Marie: Événement en présentiel comme une assemblée

Marie-Pier : oui un peu mais moins officiel, on va présenter comment ça
fonctionne et faire un groupe pour envoyer l’ancien document et voir ce qu’on
pouvait améliorer. C’est plus comme une discussion.

David: Je me demandais si les personnes responsables du programme seraient
présentes, par exemple le département?

Marie-Pier: Il y a quelques profs et moi qui représente le premier cycle et chaque
prof des CS rencontre d’autres prof, exemple Mireille Cyr sera là.

David : est-ce que c’est relié à l’association ou en dehors de l’asso ? Est-ce que
l’AGÉÉPUM est reliée à ça.

Marie-Pier : Michelle nous a envoyé un courriel, ça peut être une personne en
dehors de l’asso mais c'est plus facile si c’est une personne de l’asso et une
personne acads. Je vais faire un doodle pour avoir le plus de personnes présentes.

Pas d’autres discussions.

11. Journée scientifique 2022

Juliette partage son écran et présente le budget.

Juliette: Journée scientifique aura lieu le 18 mai, département nous demande de
faire un don pour la financer, on est considérés comme un commandite, on fait
cela à chaque année et une partie de notre budget y est alloué.On a 500$ et 75 $
d’imprévus.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM octroie 575$ pour la journée scientifique du 18
mai 2022.
Alexia appuie.

Charlie : J’ai de la misère avec le fait qu’on donne de l’argent alors qu’on a
aucun bénéfice en retour. À la base, pour participer, il faut payer alors que ça
devrait être un privilège. Ça me surprend, je ne m’étais pas posé la question.



Surtout que cette année c’est en ligne, il n’y a pas de réservation de salle, je ne
sais pas où va cet argent.

Alexia: pourquoi 15% imprévus sur un don?

Juliette: toujours des imprévus, c’est fait comme cela.

Marc : l’année dernière on a donné 250 et non 500$ propose à l’amiable

Juliette et Alexia acceptent la modification à l’amiable.

Marc: Parce que ça a été approuvé à la dernière AG. Je serais intéressé qu’on
demande où cet argent est mis, mais je crois que ce serait brusque de l’enlever
étant donné qu’il est dans notre budget prévisionnel.

Anne-Marie : je suis d’accord avec Charlie et Marc. 250$ l’année dernière en
ligne, 500$ cette année pour en prévision du préventiel c’est cher. On pourrait
demander au département.

Marc: On a 250$ alloué, et 250$ pour SAE qui ne nous a jamais écrit. C’est la
même ligne sur le budget prévisionnel, donc on ne peut pas départager.

Juliette : comme marc disait ce don est fait à chaque année, si on fait pas le don
c’est weird, faire un don ça nous affiche et visibilité et normalement un kiosque.

Anne-Marie: Par rapport à Marc, le buget SAÉ et journée scientifique confondu
avant amendement.

David: je crois que c’est pour donner 4-5 prix pour les étudiant.e.s en psycho,
maybe pour Gattertown

Maya: Par rapport à ce que Juliette a dit sur notre visibilité, je comprends mais
sachant que c’est en ligne, est-ce qu’on va faire cela un petit kiosque en ligne? Je
ne crois pas que ce sera fait.

Juliette: L’an dernier on a été mis au courant vraiment tard, donc on l’a pas fait,
mais la possibilité est toujours là. La personne qui nous a contacté pour le don, ne
nous a pas parlé de cela, mais en théorie ça se fait, on parle de l’asso, on peut
poser des questions, parler des possibilités d’implication. Si personne n'est
intéressé, tant pis, mais l’option est là.

MP : le département vous a dit pourquoi iels vont utiliser le 500$. J’ai de la
difficulté à voir où cet argent va. Surtout que c’est de l’argent de nos membres qui
doivent en plus payer de l’argent pour participer.

Juliette: Dans le courriel, Michelle explique le principe de la journée scientifique,



fait appel à notre générosité, commandite permettrait visibilité devant personnes
de choix, sera sur le site web, ça dit juste cela. Ça ne dit pas où va cet argent.

Charlie: Pour l’instant, le 250$ c’est suffisant, mais l’année prochaine il va falloir
demander des comptes au département, prend pour acquis qu’on a besoin d’elleux
pour avoir de la visibilité alors que nos internes le font déjà assez bien.

Juliette: On pourra leur demander où ce don ira, si une partie d’entre vous
considère que vous ne voulez pas donner de don, il faudra le modifier dans le
budget prévisionnel pour l’an prochain. On est pas obligé de le donner, mais si
vous ne voulez plus que ça se fasse, ce sera à modifier dans le budget
prévisionnel.

Pas d’autre discussion à y avoir.
Juliette demande le vote.

Pour : 9  Contre : 1. Abstention : 4

Que l’AGÉÉPUM octroie 287,50$ pour la Journée scientifique 2022.
La proposition est adoptée à majorité

Anne-Marie : est-ce qu’on a un kiosque AGÉÉPUM à la journée scientifique.

Juliette: bonne question, moi je présente, je ne sais pas si on peut présenter et
faire un kiosque. je crois que ce serait aussi pertinent pour savoir si on en a un.

Fabrice : si jamais on a un kiosque, je me propose volontaire pour y être avec
quelqu’un d’autre

Anne-Marie: moi aussi! je présente aussi, mais tu peux aller voir d’autres
présentations donc c’est facile de présenter et ensuite aller ailleurs.

Pas d’autres discussions.

12. Modifications au cahier de positions

Juliette partage son écran et Charlie présente les modifications au cahier de
positions.

Charlie propose l’ajout de la position 4.4.5.
Marie-Pier appuie

Juliette: Est-ce que ça ferait du sens de laisser ça comme cela et de dire de
s’opposer jusqu’à ce que le gouvernement fédéral reconnaisse les territoires non
cédés?



Charlie: Ma vision est que j’ai l’impression qu’on ne pourrait pas mettre une
suite tant qu’il n’y pas de réparation, c’est large comme terme. Dans le pire des
cas, si ça n’a plus XX on pourrait juste l’enlever.

Anne-Marie: je propose d’ajouter une précision, on pourrait souligner sur les
réseaux sociaux des publications qui mettent des gestes autochtones, comme le
chandail orange. Comme la phrase est écrite, on dirait qu’on ne ferait rien.

Anne-Marie propose un amendement à la proposition.

Fabrice : je n’ai pas l’impression que la forme précédente nous empêchait pas de
faire de la sensibilisation aussi. Je la laisserai dans sa forme initiale.

Marc: personne ne dit fête nationale du Canada. Je propose de le modifier à
l’amiable.
MP et Charlie acceptent la modification à l’amiable.

Juliette: D'accord avec Fab, ne nous empêche pas de publier autre chose. Ne pas
souligner la fête du Canada, mais les actions entreprises contre ne rentrent pas
là-dedans. Je suis en défaveur de l’amendement.

Anne-Marie: je vais essayer de me réexprimer. Si des personnes autochtones
veulent célébrer la fête du Canada? C’est quoi l’interprétation de la journée du
Canada? Peut-être que le prochain BE pourrait comprendre qu’on ne peut rien
publier à ce sujet. C’est pour cela que j’avais proposé cela pour faire une
distinction, mais ce n’est pas plus grave que cela.

Georgianna : je suis consciente du génocide, mais ne pas oublier que si on
commence dans cette optique… S'opposer c’est comme si le Canada tue des gens.
Opposé c’est gros, il faudrait militer contre cela.

POINT D’ORDRE Juliette: C’est sur l'amendement que tu mentionnes, n’oublie
pas.

Charlie: Pour répondre à Géo, je comprends ton point de vue, mais on a trois
positions avant qui dénonce la disparition des femmes, dénonce le génocide
canadien, donc j’ai l’impression que cette position va dans le même sens. On ne
va pas militer, on a des positions qui vont dans le même sens et aussi cette
position a été tirée d’une position de la FAECUM pour laquelle on a voté pour
lors de son appui, mais je comprends aussi ton point.

Gabriella: Je pense pas que ça représente tous les membres de l’AGÉÉPUM.
c’est correct par rapport aux autres positions, mais on le fait déjà la
sensibilisation. Il y en a qui sont fier.e.s d’être canadien.ne.s, je ne crois juste pas
que ça rejoint tout le monde. On reconnaît que notre passé n’est pas beau, mais je
ne pense pas que ça représente tout le monde.



Pas d’autre discussion à y avoir.
Fabrice demande le vote.

10 votes pour, 2 votes contre, 2 abstentions.

Que l’amendement soit adopté.
Amendement adopté à majorité

Marc: Cette position est basée sur une position de la FAECUM, est-ce possible de
l’avoir?

Charlie: J’ai retiré la partie de la fin étant donné qu’on a déjà une position qui
reconnaît la même chose, je me suis dit que ce n’était pas nécessaire de rajouter
cette partie.

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

Que la position 4.4.5 soit ajoutée au cahier de position.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie propose l’ajout de la position 4.18.3.
Marie-Pier appuie.

Charlie: En suivi du sondage fait sur psycho-neuro, les réponses tendaient vers
une réduction des frais, la majorité n’était pas en faveur de la gratuité. Étant
donné qu’on a fait les démarches, je me demandais si la démarche faite auprès de
nos membres serait suffisante pour enlever la position 4.18.1.

Juliette: On va premièrement parler de l’ajout de la position 4.18.3, on reviendra
après sur l’autre position.

Gabrielle propose un amendement de rajouter “non totale” après baisse.
Fabrice appuie.

Marc: Je m’oppose à l’amendement, j’aimais bien la manoeuvre que la façon ,
plus que 100 personnes, j’aime mieux la marge de manoeuvre XXX quant à une
future grève.

Maya: Je m’oppose aussi parce que le fait que ce soit une baisse, ça implique que
ce n’est pas totale, je ne pense pas que ce soit nécessaire.

MP: Je suis d’accord avec les points de Marc et Maya.

Juliette: Implique qu’on est pour une baisse et non gratuité. Une baisse peut aller



jusqu’à zéro, donc de mettre non totale ajoute plus de liberté.

Charlie: Même avis que tout le monde, ça représente les réponses de nos
membres, nous laisse une meilleure marge de manœuvre sur une future grève, soit
aller en grève ou pas selon consultation, mais je préfère la position initiale.

Pas d’autre discussion à y avoir.
Marc demande le vote.

1 vote pour, 9 votes contre, 1 abstention.

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

Que la position 4.18.3 soit ajoutée au cahier de positions.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Marc propose le retrait de la position 4.18.1.
Charlie appuie.

Gabrielle: Est-ce que ce sera possible d’avoir d’autres débats?

Charlie: Oui, qu’on ait la position ou non on a toujours la liberté d’avoir des
débats, de discuter avec nos membres et avoir leur avis par rapport à cela.

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

Que la position soit retirée.
La proposition est adoptée

Charlie propose l’ajout de la position 4.24.13
Georgianna appuie.

Charlie: Je voulais mettre juste le premier morceau, mais trop large, ça nous liait
trop à cette campagne, donc mentionner les objectifs, si ça change d’objectifs, on
peut changer de positions pour ne pas la suivre jusqu’à la fin de ces jours.

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

Que la position 4.24.13 soit ajoutée au cahier de positions.
La proposition est adoptée à l’unanimité

Fabrice: je me demandais si ça serait pertinent d’ajouter une position en soutien à
l’Ukraine.



Marc: Enjeu des ouïghours plus niché que la situation ukrainienne. L'entièreté de
l’occident s’oppose à la guerre en Ukraine, donc aucune pertinence qu’on se
positionne sur cela, parce que ça n’amène aucune action concrète de notre part.

Georgianna: Je crois qu’on devrait avoir quelque chose contre les guerres, mais
20-30 guerres dans le monde en ce moment, si on commence à s’opposer à un,
selon moi il faut être contre tout le reste, il n’y a pas une guerre plus importante
que l’autre. Il va y avoir du racisme de toute façon.

Juliette: Je suis d’accord avec vous principalement avec ce que Geo a dit, donc ça
va dans le même esprit.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Juliette déclare une suspension de la séance jusqu’à 16h35.

13. Modifications à la charte

Juliette propose la modification au point 14.3
Charlie appuie

Juliette : les cotisations ne sont pas prélevées à l’été.

Fabrice : on a vérifié ?

Juliette : oui.

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

Que la modification au point 14.3 soit adoptée.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Juliette propose la modification au point 21.3 de la charte
Georgianna appuie.

Juliette : selon le point 25.6 la période de candidature est de 14 jours alors il faut
que ça concorde avec la convocation de l’AG.

Fabrice : Pour être cohérent il faudrait mettre deux semaines plutôt que “dans la
mesure du possible”.

Fabrice propose un amendement.
Charlie appuie.



Fabrice : on convoque déjà les assemblées 2 semaines à l’avance alors c’est
cohérent et on a la marge de manoeuvre de convoquer une AG en moins de 24h
en cas de besoin.

Maya: Je suis en accord, les itnernes on doit envoyer le courriel deux semaines à
l’avance, donc ce serait cohérent.

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

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

Pas d’autre discussions
Pas de demande de vote.

Que la modification au point 21.3 soit adoptée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose une modification au point 25.1.
Marie-Pier appuie.

Juliette: Seulement pour préciser qui sont les personnes seniors.

Georgianna : il y a 2 postes séniors internes ?

Juliette : oui.

Pas d’autres discussions
Pas de demande de vote

Que la modification au point 25.1 soit adoptée.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Juliette propose une modification au point 25.8
Marie-Pier appuie.

Juliette: Si un poste sans candidature, la présidence peut dire au moment même
de l’élection du poste, demander si quelqu’un est intéressé.e.

Pas de discussion
Pas de demande de vote

Que la modification au point 25.8 soit adoptée.
Adopté à l’unanimité.



Juliette propose une modification au point 25.16
Charlie appuie.

Juliette : nous permet de continuer nos rencontres régulières

Fabrice : quelle section ? Pour le point initial, je ne comprends pas pourquoi ce
point de la charte est mentionné à cet endroit. On dirait qu’on parle d’un départ
d’une rencontre d’exécutif régulière.

Juliette : ça me fait douter en effet puisque le sens du point n’est pas le même.
C’est bizarre.

Gabrielle : Dans le cas d’une situation extrême, si la présidence ou vp
démissionne, qui peut convoquer une AG ?

Fabrice : dans la charte c’est mentionné que tout membre du bureau exécutif peut
convoquer une assemblée générale.

Changement à l’amiable.
Charlie et Juliette acceptent ce changement à l’amiable.

MP : moi aussi je l’avais compris comme fabrice. Comme si ce point parlait d’un
quorum de rencontre d'exécutif.

Juliette : si ça parle des rencontre de BE, ça ne serait pas à cet endroit. Ce n’est
pas logique que ça soit à cet endroit et c’est mentionné ailleurs dans nos
règlements internes.

Fabrice : je suis d’accord avec la proposition mais il faudrait revérifier qu’il faut
que ça soit mentionné ailleurs dans la charte.

Juliette : c’est évident que ça devrait être mentionné dans la charte alors je vais
regarder.

Pas d’autres discussions.
Pas de demande de vote

Que la modification au point 25.16 soit adoptée.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Juliette propose une modification au point 25.17
Georgianna appuie.

Juliette : Il faut quand même élire la personne à majorité simple alors c’est
pourquoi on ajoute ça. il faut entériner les personnes élues par intérim



Pas d’autres discussions
Pas de demande de vote

Que la modification au point 25.17 soit adoptée.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Juliette propose une modification au point 41
Georgianna appuie.

Pas de discussion
Pas de demande de vote

Que la modification au point 41 soit adoptée.
Adoptée à l’unanimité

Juliette propose une modification au point 41.1
Charlie appuie

QUESTION PRIVILÈGE Gabrielle : contradictions dans les points.

Fabrice propose une modification à l’amiable
Juliette et Charlie acceptent la modification.

Maya: Nombre de gens dans l’association, alors que la partie désignation dit les
titres de chaque poste. Je ne changerais pas le titre du point 41.1.

Marc : si on s’enligne pour que point soit composition il faudrait fusionner les 2
points.

Juliette : je laisserais quand même les 2 points séparés puisqu’ils donnent des
informations différentes.

Georgianna : sinon on pourrait conserver le titre “nombre”.

Juliette propose une modification à l’amiable.
Charlie et Juliette acceptent la modification.

Pas d’autres discussions
Pas de demande de vote

Que la modification au point 41.1 soit adoptée.
Proposition adoptée à l’unanimité

Juliette propose la modification du point 42.13
Charlie appuie



Juliette : pour préciser que ce n’est pas l’admin du BE, mais bien l’administration
du département et de l’université.

Marc : modification à l’amiable (français hihi)
Juliette et Charlie acceptent une proposition à l’amiable.

Pas d’autres discussion
Pas de demandes de vote

Que la modification au point 42.13 soit adoptée.
Proposition adoptée à l’unanimité

Juliette propose la modification du point 42.26.1
Georgianna appuie.

Juliette : une personne administratrice fait partie du BE

Pas d’autres discussion
Pas de demande de vote

Que la modification au point 42.26.1 soit adoptée.
Proposition adoptée à l’unanimité

Marie-Pier : est-ce que c’est possible d’ajouter un point sur ouvrir un poste
junior aux personnes ayant plus de 30 crédits après 2 assemblées générales ?

Marc : je comprends, mais ça nous force à trouver de la représentation en
première année.

MP : à un certain moment, on a essayé trois fois. C’est mieux que le poste soit
rempli plutôt qu’il soit vide.

Juliette : je suis d’accord avec Marc. Je suis consciente que c’est important que
tous les postes soient comblés. Les élections par intérim sont pratiques aussi.
C’est plus simple puisqu’on a juste à faire une publication pour dire qu’on
recherche quelqu’un. Je ne crois pas que l’enjeu soit le fait que ce soit quelqu’un
de première année, mais plutôt le fait que les gens ne veulent peut-être pas
s’impliquer.

Georgianna: Même rendu en janvier et personne, je ne sais pas si c’est pertinent
quelqu’un pour deux mois?

Charlie: Même avis que MP. Le problème n’est pas de faire les AG, aller
chercher les gens, on fait des efforts. À un certain moment, si personne veut se
présenter, mais ouvrir la porte au cas où pour favoriser le bon fonctionnement du
bureau exécutif, je ne vois pas la problématique là-dedans. Dans le cas de Chris,



s’il ne s’était pas présenté, une personne senior aurait voulu se présenter mais ne
pouvait pas. Je pense au futur du BE, l’objectif est de recruter des gens, des
femmes, mais si personne ne veut s’impliquer, ça décourage les gens qui font le
triple du travail. J’aurais probablement démissionné si personne ne s'était
présenté.e externe junior.

Fabrice: je suis d’accord, ça serait pertinent mais il faudrait bien y réfléchir et
bien y encadrer. On pourra y réfléchir avant et y proposer plus tard.

Juliette : j’ai pris en note, on en reparle.

Pas d’autre discussions
Pas de demande de vote.

Que les propositions de modifications à la charte soient adoptées.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

14. Budget bénévoles Amnésique

Juliette partage son écran et Marc présente le budget.

Marc propose que l’AGÉÉPUM octroit 479,27$
Alexia appuie.

Juliette: Cadeau du concours tasse spéciale, pourquoi ça ne rentre pas dans la
ligne du dessus?

Marc : je ne sais pas.

Gabrielle : quel est le concours ?

Fabrice : je ne sais pas pourquoi iels l’ont mis dans le même budget, mais il y a
un nouveau concours qui s’en vient à l’amnésique alors c’est probablement une
tasse en rapport à ce concours. Je ne suis pas à l’aise de voter ce budget alors
qu’on a pas de réponse à nos questions.

Marc : on amende le budget pour enlever la tasse spéciale et après on pourra
approuver le budget en admin.

Marc propose un amendement.
Marie-Pier appuie.

Pas de discussion
Pas de demande de vote.

Que l’amendement soit adopté.



L’amendement est adopté à l’unanimité.

Pas de discussion
Pas de demande de vote

Que l’AGÉÉPUM octroie 464,27$ pour le budget cadeau des membres.
Budget adopté à l’unanimité.

15. Céramic café Laval

Juliette propose la mise en dépôt.
Georgianna appuie.

11 vote pour, 0 votes contre, 0 abstentions.

Que le point 15 soit mis en dépôt.
Mise en dépôt adoptée à l’unanimité.

16. Affaires diverses

Juliette: quand je parlais de l'événement de lundi (implication) et du fait qu’on
aimerait le partager, j’ai pensé au site internet qu’on prévoit faire alors le prochain
BE pourrait le faire et créer un comité aussi :)

Fabrice: Merci d’avoir été là, c’est un long BE, mais c’est normal avant l’AG,
surtout en fin de mandat :)

Marc : faites vos demandes de remboursement puisque c’est la fin du mandat. Le
budget prévisionnel finit le 30 avril et je dois avoir fait ce budget d’ici là alors il y
a plus de risque d’erreurs pour le/la prochain.e tésorier.e.

**Alexia flips her hair**

Marie-Pier : Répondez au doodle pour le party, je dois savoir et réserver la fin de
semaine.

Charlie: Je réitère que demain lancement de la FÉDAC je ne veux pas y aller
seule, si jamais des gens veulent m’accompagner, ça ne durera pas longtemps, on
va être avec d’autres externes des autres assos.

Gabrielle: Je ne serai pas là au prochain BE, Maya et Georgiana non plus.

Pas d’autres diverses affaires.

17. Fermeture



Marc propose la fermeture de la séance.
Georgianna appuie.

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


