
Procès-verbal de la 124e rencontre
extraordinaire du Bureau Exécutif de

l’AGÉÉPUM
12/04/2022 20h30

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

Meeting ID: 263 137 8990

Passcode: 944337

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Marie-Pier
- Sarah
- Xavier
- Anne-Marie
- Gabrielle

- Élise
- Maya
- Laurence
- Charlie
- Christopher
- Alexia

1. Ouverture

Christopher 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

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


Xavier propose l’adoption de l’ordre du jour.
Anne-Marie 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. Psycolloque 2022

Juliette partage son écran et présente le budget.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM octroie 6877$ pour le psycolloque 2022.
Xavier appuie.

Juliette: On a environ 6000$ alloué, on voulait donc mettre 200$ pour les
boissons, on peut en avoir beaucoup avec cela, éventuellement peut-être de
l’alcool en plus pour une des deux soirées. 500$ de nourriture, un déjeuner n’est
pas fourni, donc on s’est dit qu’on pourra fournir des aliments qui n’ont pas
besoin d’être réfrigérés. Et d’habitude on a du matériel promotionnel, mais il y en
a déjà fourni par l’organisation, on est venu à un accord commun entre admin et
CVEs que ce n’est pas pertinent d’avoir des chandails, on peut de gaspillage, pas
éco-responsable. Donc le reste du budget serait utilisé pour rembourser le prix des
billets de nos membres. Le premier dépôt 100$, deuxième 160$, donc en tout
260$, mais comme on a 88 personnes maximum inscrites, on divise le 5800
restant par 88 personnes, ça fait 60$ de rabais, donc deuxième dépôt de 100$, prix
total de 200$.

Anne-Marie: Il y a 2 ans pizza pour les gens arrivés, parce qu’il n’y avait pas de
souper. Est-ce qu’il y avait aussi cela qui était prévu pour couvrir d’autres repas?

Juliette: La catégorie s’appelle nourriture, donc si on a besoin, on pourra en
prendre, mais c’est principalement pour le déjeuner de samedi. Ça peut donc
s’utiliser pour autre chose.

Xavier: Suggestion, barres tendres pas soutenant pour un déjeuner, donc peut-être
des muffins pour durer jusqu’au midi si vous avez une grosse journée!

Juliette: Super merci c’est pris en note!

Charlie: Cet argent vient de quelle section du budget?

Juliette: Psycolloque, on a une section dédiée. D’habitude pour matériel
promotionnel et pour réduire le prix de chaque billet.

Charlie: Semaine dernière Phil avait dit qu’il y aurait peut-être 25 personnes de



plus, est-ce que c’est inclus?

Juliette: Oui. On a 68 personnes inscrites, reste 17 places, donc j’ai mis 88
personnes, ce qui est le maximum qu’on peut atteindre avec les places qui se sont
libérées.

Charlie: Donc on débourserait quand même l’argent s'iels ne viennent pas?

Juliette: Ça va être en fonction de combien de personnes s'inscrivent, si ce budget
est approuvé, Audrey va faire une publication pour demander le deuxième dépôt,
nous on va faire le transfert selon combien de personnes se sont inscrites.

Anne-Marie: Si moins de personnes s’inscrivent, on ne peut pas redistribuer pour
que ça revienne moins cher?

Juliette: On a estimé du mieux qu’on pouvait pour le maximum de personnes, on
aurait pu réduire encore plus, mais on ne peut pas estimer d’avance. Si moins de
personnes, pas pratique de retirer 10$ en plus. 60$ de rabais c’est déjà énorme, ça
n'a jamais été aussi grand parce qu’il y avait du matériel promotionnel avant.

Christopher: Si moins de gens, on ne peut pas réutiliser l'argent pourd’ autre
nourriture?

Juliette: Oui ça se fait, on modifiera le budget. On verra selon le nombre de
personnes inscrites, on remettra la différence en nourriture.

Fabrice: Juste pour clarifier aussi, Phil demandait du financement de l’asso, mais
suite à une conversation que j’ai eue avec Amélie du comité organisateur aussi,
elle nous proposait justement plutôt de juste réduire le billet de chaque personne
présente, comme ça ça revient juste à nos membres. Il n’y aura pas d’autre argent
qui sera envoyé au comité organisateur.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 6877$ pour le psycolloque 2022.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Affaires diverses

Juliette: Notre demande de changement de nom a été refusée, on va voir ce qui
peut être fait pour faire une autre demande.

MP: Remplissez le doodle pour le party de fin de session!

Maya: Remplissez le doodle pour les disponibilités des stories pour la campagne



de l’AG.

Anne-Marie: On va commencer à sortir les postes la semaine prochaine, donc
c’est important de remplir le plus vite possible pour que les publications
concordent avec les stories.

5. Fermeture

Sarah propose la fermeture de la séance.
Xavier appuie.

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


