
Procès-verbal de la 125e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

14/04/2022 14h
Salle 8250, CEPSUM

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Marc
- Gabriella
- Xavier
- Marie-Pier
- Charlie

- Sarah
- Anne-Marie
- Élise
- Laurence
- Daphnée
- David

1. Ouverture

Marc propose l’ouverture de la séance.
Marie-Pier appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

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

Marc propose l'ajout d’un nouveau point 12 Bilan financier.
Charlie appuie.

Pas de discussion à y avoir.



Pas de demande de vote.

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

Anne-Marie propose l’ajout d’un point 13 Canva élections.
Élise appuie.

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

Qu’un nouveau point 13 soit ajouté à l’ordre du jour.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Gabriella propose de déplacer le point Retour CVE au point 7.
Charlie appuie.

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

Que le point Retour CVE devienne le point 7.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Gabriella propose l’ajout d’un point 8 Partys fin de session.
Sarah appuie.

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

Qu’un nouveau point 8 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 122e rencontre

Marie-Pier propose l’adoption du procès-verbal de la 122e rencontre.
Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 122e rencontre soit adopté.



La proposition est adoptée à l’unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la 123e rencontre

Sarah propose l’adoption du procès-verbal de la 123e rencontre.
Marie-Pier appuie.

Marie-Pier: J’ai envoyé à Fabrice mes points à modifier sur le procès-verbal,
sinon tout est bon!

Fabrice: C’est déjà fait!

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

Que le procès-verbal de la 123e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité

5. Adoption du procès-verbal de la 124e rencontre

Xavier propose l’adoption du procès-verbal de la 124e rencontre.
Sarah appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 124e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité

6. Tour de table

Admin: On a eu des retours sur la JS 2022 pour le kiosque pour nous dire que
c’est possible d’en avoir un, on sera là de 11h45 à 14h45, on peut être là avant et
après aussi. Il faudra faire une affiche et l’envoyer quelques jours avant, dire qui
sera présent.e de notre exécutif, on pourra s’en reparler. Sinon l’Amnésique fera
la distribution de son Webzine le 21 et le 27 avril sur l’heure du dîner devant le
Psychic, au besoin les aider pour les personnes qui sont en permanence. La
dégustation pour le bal a été annulée vendredi pour raisons majeures, avec la fin
de la session on va devoir la reporter au jeudi 28 avril. On regarde également pour
des commandites pour le bal pour diminuer les dépenses, sinon on a publié les
informations pour l’hébergement mardi soir! Sinon pour résumer pour les
personnes qui n’étaient pas présentes au BE extraordinaire de mardi soir, nous
avons passé le budget pour le psycolloque, on va avoir de l’argent pour de la
nourriture, de la boisson (gatorade) et le reste du budget alloué on l’utilise pour
payer une partie du billet, ce qui fait en sorte qu’on paye 60$ par billet!

CVEs: CVE cette semaine, sinon on a confirmé les partys, on a eu nos rencontres
avec les autres assos.



Acads: On a eu un retour sur la situation PSY1004, le TP qui était supposé être
enlevé n’a pas été enlevé, était supposé être présenté le 6 avril, toujours pas fait.
Arianne et Michelle sont en vacances. On a rencontré Arianne lundi, s’est bien
passé, elle veut une belle collaboration, c’est donc positif, elle nous a dit qu’elle
n’est pas juste du côté des profs. Les sessions d’étude très bien passées, les gens
ont apprécié, plusieurs retours positifs.

Externes: Vendredi lancement FÉDAC ça s’est bien passé, conférence de presse
très cool! Les documents sont terminés pour l’AG, dernier CC la semaine
prochaine.

Laval: Session d'étude hier, super bien été. Distribution de guru, pommes et
barres cliff la semaine prochaine mardi, les gens vont venir chercher leurs trucs. Il
reste un hoodie à distribuer, sinon après ça ce sera fini! Point céramic café tantôt!

Café: Enfin réussi contact pour la machine interac, document envoyé, Alexia
pourra vous en parler plus! Ce soir, soirée avec les bénévoles au St-Houblon!

Internes: On va sortir l’événement pour l’AG aujourd’hui, on va faire vérifier le
texte, le canva est prêt. On travaille sur les canvas pour les élections, je vous
montre cela tantôt. Sinon, on vous répète de remplir le doodle, parce qu’on sort
les publications à partir de lundi, si vous ne répondez pas on va vous attribuer une
journée. On a contacté les gagnant.e.s du concours, en train de valider les choix de
prix avec elleux.

Neuro: Semaine passée le party, c’était bien! Ça a bien été, on voulait en faire un
autre le 29 avril, mais St-Houblon n'est pas disponible. Lundi neuro-blabla 20
personnes étaient présentes c’était bien.

Sport: Deux interfacs ont eu lieu cette semaine, dimanche badminton l’équipe a
gagné, mercredi water polo s’est aussi bien passé. Lundi c'était la deuxième
séance de yoga qui s'est bien passée. On continue de travailler sur certaines
rubriques pour terminer la session!

7. Retour CVE

Gabriella: Nouvelle CVC et interne étaient là, atelier de peinture cycles
supérieurs 15$ le prix d’entrée. Concours activités d’accueil pour les
nouveaux.elles CVEs, les documents sont dans le dropbox, il faut écrire à la CVC
pour plus infos. Pour les infoss COVID, jusqu’au 29 avril pas d’événement sur le
campus avec alcool, plus d’informations à venir. Iels nous conseillent aussi de
limiter les événements de 50 personnes et plus d’ici les examens. Rappel de porter
le masque et de faire des rappels dans nos événements.

8. Party de fin de session



Juliette partage son écran et Gabriella présente le budget.

Gabriella propose que l’AGÉÉPUM octroie 891,25$ pour le party du 28 avril
2022.
David appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 891,25$ pour le party du 28 avril 2022.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette partage son écran et Gabriella présente le budget.

Gabriella propose que l’AGÉÉPUM octroie 977,50$ pour le party du 5 mai 2022.
Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 977,50$ pour le party du 5 mai 2022.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Anne-Marie: Thème du 5 mai ce n’est pas années 2000?

Gabriella: Ah oui c’est ça!

Fabrice: Est-ce qu’il y aura des prix spéciaux pour les consommations?

Gabriella: Oui, 6$ pour les drinks simples! Ce sera comme cela pour les deux
partys!

Anne-Marie: Si jamais il vous reste de l’argent, peut-être faire tirer un prix!

Gabriella: Pour les budgets de session, on aura tout dépensé! Sinon on aurait
payé des consommations.

9. Document résumé des positions externes

Juliette partage son écran et Charlie présente le document.

Charlie: Je n’ai pas inscrit pour qui on a voté durant le CGA, je ne me sentais pas
à l’aise de l’écrire directement sur un document public et accessible à toustes, on
ne veut pas compromettre notre relation avec la FAECUM. Les gens peuvent
venir nous voir et on en parlera à l’oral.

Marc: Je trouve que c’est une bonne idée, bien joué!



Fabrice: Je trouve aussi que c'est une bonne idée et on pourrait peut-être même le
dire à l’oral à l’AG, mais pas à l’écrit.

Marc: Je ne suis pas d’accord avec le fait de le dire en AG, les gens ne
connaissent pas les gens qui se sont présenté.e.s.

Marie-Pier: J’appuie ce que Marc vient de dire, Christopher avait déjà fait une
année en RI ou une session, on ne connaît pas le background des autres, ça peut
d’une certaine manière se rendre à elleux.

Pas d’autre discussion à y avoir.

10. Céramic Café Laval

Sarah: Je voulais prendre un point pour avoir votre opinion, je ne veux pas
prendre les décisions seule. Étant donné que pas beaucoup de gens sont venu.e.s
hier, j’aurais un petit budget pour cet événement, je sais que ça a été apprécié à
Montréal. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée avant les examens, je voulais
savoir si ça pourrait être début mai, pour fêter la fin de session. Je ne pourrai pas
tout payer, mais au moins avoir un petit rabais, je vais regarder avec les acads
pour savoir ce qu’iels ont fait pour Montréal.

Marc: Très bonne idée, je suis certain que les étudiant.e.s de Laval vont adorer.

Marie-Pier: Je trouve que c’est une excellente idée, les acads vont pouvoir
t’aider. Meilleure idée de le faire en mai! Considérant le budget, tu pourrais payer
le 9$ d’entrée et les étudiant.e.s payeraient leur pièce.

Juliette: D’accord aussi pour le faire en mai, même chose que pour ce que MP a
proposé.

Sarah: Je vous reviendrai avec un budget la semaine prochaine!

Juliette déclare une suspension de la séance jusqu’à 14h55.

11. Promotion AG

Juliette partage son écran et présente le budget.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM octroie 575$ pour la promotion de l’AG de
mai.
Anne-Marie appuie.

Juliette: Il y aura l’événement qui sera promu et 12 publications, une pour chaque
poste qui seront aussi boostées. Si on divise le 500$ par treize, ça fait 40$, ce qui
permet de rejoindre vraiment beaucoup de personnes.



Anne-Marie: On a oublié de calculer combien de gens ça toucherait, mais ça
risque d’être autour de 1000-2000 personnes.

Juliette: Le prix est fixe, et ça bougera en fonction du nombre de jours.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 575$ pour la promotion de l’AG de mai.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

12. Retour CAA

Xavier: Ça a été très long avant les premières discussions parce qu’on n’avait pas
le quorum, donc séance ajourné à date non fixe qui aura lieu en septembre parce
qu’il n’y a aucune instance au mois de mai et durant l’été non plus. Une chose
nous a été présentée, plateforme XXX, qui est comme un portefeuille numérique
pour les étudiant.e.s, ça sert à regrouper les documents officiels comme relevé de
notes, diplômes, etc., donner une certaine reconnaissance pour faire partie de
certains groupes ou mouvements, mais pour le moment ce n’est pas une priorité.
Iels veulent faire cela étant donné que beaucoup de demandes d’admission
demandent les documents numériques officiels, ça fait en sorte que la personne
doit attendre le délai de traitement du registraire, ensuite la poste qui peut prendre
une à deux semaines, ensuite le numériser et l'envoyer, il faut être rapide surtout
pour demandes d’admission. Ça permet aussi à l'étudiant.e d’avoir une autonomie
avec ses documents, ne dépend pas du registraire pour avoir ses documents. Super
écologique et tout. Il va tout de même être possible d’avoir les documents papiers
pour certaines raisons, exemple l’OPQ demande que le permis soit affiché dans
notre bureau, donc l’université peut nous le fournir. Crainte de la fraude des
documents, il y a aussi une fraude possible par la poste, donc les risques et
bénéfices sont calculés pour la sécurité.

Juliette: Plateforme est-ce déjà mis en place ou dans pas longtemps?

Xavier: Encore en discussion avec Catherine et prochaine AFU pour voir c’est
quoi l’ouverture d’autres trucs, est-ce qu’on fait payer, comment on le fait, etc.
Pour la date, elle attend les discussions mais surement 2023-2024.

13. Bilan financier

Juliette partage son écran et Marc présente le bilan financier.

David: Est-ce l’argent qui a été dépensé ou ce qui reste? Il nous reste juste 800$
sur le 3000$.

Marc: Inclut ce qui a été demandé comme remboursement jusqu’au 31 mars, ce
qui a été demandé après n’est pas encore comptabilisé.



David: Il me semble qu’on avait dépensé plus que cela, j’espère que les demandes
de remboursement ont été faites.

Fabrice: C’est important de faire vos demandes le plus rapidement possible car
on est déjà le 14 avril. L’année financière se termine le 30 avril, donc si c’est fait
trop tard, ce sera comptabilisé dans les autres années sinon. Donc peu importe les
dépenses, il est important de le faire le plus vite possible!

Pas d’autre discussion à y avoir.

14. Canva élections

Juliette partage son écran et Anne-Marie présente ses visuels pour les élections.

Marc: Je ne sais pas si les images sont négociables, mais la première j’avais
trouvé ça un peu 2006. Peut-être mettre des photos plus personnelles à comme ce
qu’est l’asso, exemple une photo du café pour le poste du café. C’est beau, mais je
crois que c’est important que ce soit personnel.

Sarah: Par rapport à la page de présentation, je la modifierais, ça fait beaucoup en
même temps. L’idée est bonne, mais je mettrais ça peut-être plus homogène.

Marie-Pier: Je trouve ça très bien!

Anne-Marie: Très bons commentaires, si vous avez des images plus
personnalisées, envoyez moi cela!

15. Affaires diverses

Fabrice: Je vous rappelle que vous devez toujours faire les tâches de fin de
mandat, donc faire le ménage de votre drive, de votre boîte de courriels et encore
plus important de préparer le document de transitions et préparer des questions
pour les prochain.e.s candidat.e.s en élection pour votre poste. Date importante à
noter, je vous demande de m’envoyer vos documents de transition d’ici vendredi
29 avril pour que j’ai le temps de les survoler avant le début de la transition!
Sinon le party de fin de mandat aura lieu le vendredi 13 mai au chalet de MP, on
vous donne plus de nouvelles bientôt! Il nous reste deux rencontres de BE d’ici la
fin de mandat.

16. Fermeture

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



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


