
Procès-verbal de la 126e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

21/04/2022 14h
Salle 8250, CEPSUM

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Marc
- Maya
- Charlie
- Laurence
- Xavier
- David

- Sarah
- Gabrielle
- Emma
- Anne-Marie
- Gabriella
- Myriam Martel (personne

observatrice

1. Ouverture

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

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

Fabrice 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.
David appuie.

Juliette propose d’ajouter un nouveau point 6 “Activités de la session d’hiver
Amnésique”.
Maya appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point 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 125e rencontre

Laurence propose l’adoption du procès-verbal de la 125e rencontre.
Fabrice appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 125e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: L’Amnésique ne fera pas la distribution du webzine ce jeudi finalement,
juste mercredi prochain sur l’heure du midi devant le Psychic. Le comité
féministe a commandé les canva des photos pour le projet d’implication des
femmes, ça va arriver chez nous! Manque juste la photo de Audrey qui devrait
être prise bientôt, le comité est en contact avec Rémy pour ça. On se demandait ce
qu’on allait faire pour les autres cadres qui sont en ce moment dans le Psychic, on
s’en reparlera après le BE. La distribution de fin de session a commencé mardi, ça
se passe super bien, merci d’être là et de faire en sorte que ça se passe bien
justement! Les gens semblent vraiment apprécié, donc je crois que ce serait
pertinent de reconduire ce projet à toutes les fins de session pour les prochains
mandats! On va peut-être manquer des barres clif, à voir si on en rachète d’autres
ou pas, on verra à l’intérieur de l’admin. La dégustation pour le bal de finissant.e.s
a lieu de 27 avril donc la semaine prochaine. Sinon on a fait les stories pour nos
postes les trois derniers jours!



Internes: On a commencé les stories pour la campagne, publications sur
Facebook, Instagram, ça se passe bien! Si vous avez des questions n’hésitez pas!
C’est notre tour aujourd’hui. On envoie le courriel de masse pour annoncer l’AG
ce soir. On a procédé aux commandes des prix et l’envoi des prix pour le
concours. Pour le FFOM de demain, Juliette et Anne-Marie ont pensé représenter
une suggestion au département qui a déjà été fait l’an passé pour suggérer la mise
en place d’un nouveau cours qui serait obligatoire en psychologie “Sexualité,
enjeux sociaux et diversité”. Ce cours aurait une optique d’intervention, serait
pertinent parce que les futurs clients pourraient se présenter avec ces enjeux,
rendre cela inclusif. Il y avait déjà une idée de plan de cours pour aider le
département, pour que ce soit le plus facile à mettre en place. Le département
avait dit que ce serait pertinent, mais enjeu de trouver des enseignant.e.s. On veut
savoir s’il y a des avancements sur ce dossier, on ne veut pas que ce soit oublié.

Neuro: J’ai fait le cahier de transitions. Le comité a essayé d’organiser un party
au Saint-Houblon et ça n’a pas marché. On a essayé ensuite un party à la Retenue
et ça ne marche pas non plus: on nous a dit hier que ça tombe à l'eau. On laisse
tomber pour le party, mais on va sûrement faire un pique-nique au parc.

Acads: La session d’étude d’hier s’est bien passée, mais moins populaire que les
autres sûrement parce que c’est les examens bientôt. On a modifié le cahier de
transition pour dire de faire les sessions d’étude avant la fin de la session pour
qu'il y ait plus de gens. Demain, rencontre FFOM, venez faire un tour car le plus
d’étudiants, le mieux c’est pour avoir une expérience collective et
multidisciplinaire. D’autres comités pourraient aussi venir, comme le comité
féministe va le faire, pour ajouter des choses au plan du département. On a
rencontré Michelle hier pour le cours PSY1004: tout va bien, elle est réceptive,
comprend la problématique et se sent concernée.

Sport: C’est assez tranquille, les rubriques pour la page sont toutes complétées
jusqu'à la fin de la session. Le comité va avoir une rencontre à la fin de la session
pour clore l'année. Pour les interfacs de clôture, j’ai inscrit 3 équipes pour le
basketball, le badminton et le soccer intérieur, c’est samedi prochain!

Laval: La distribution de fin de session mardi s’est très bien passée, 8 personnes
sont venues! Il reste du stock donc je vais faire un sondage pour proposer
certaines dates pour que les gens viennent et pour donner la chance à d'autres
étudiant.e.s. Je travaille sur le cahier de transition. Je vais commencer à planifier
le Céramic Café à Laval. J’ai eu une demande de Stacey (qui va se présenter pour
déléguée Laval) pour m’aider à organiser l’événement Céramic Café, donc on va
regarder ça ensemble! Elle a l’air très motivée à rallier les troupes de Laval donc
je suis très contente.

Café: Il ne se passe pas grand chose, on ferme dans une semaine. Le processus de
la machine Interac continue et c’est très compliqué: on espère que ce soit fait pour
la session prochaine. On est en processus de vider le stock avant la fermeture.



CVE: On organise les partys de fin de session. On fait notre cahier de transition.

Externes: C’était le dernier CC hier. Il y aura une mobilisation de la FÉDAC dans
la deuxième semaine de mai, dépendamment de nos disponibilités. On a rencontré
Michelle hier et elle est ouverte à nous ouvrir une page Studium, ce qui va nous
permettre de faire des votes de grève électroniques!

5. Retour CC

Gabrielle: Le rapport du budget révisé a été adopté à l’unanimité.
Pour le comité Violence à caractère sexuel, il y a eu 2 candidatures, dont une qui a
été posée spontanément pendant le CC: Audréanne Matte-Landry a été élue. Pour
le comité Prévention du harcèlement, il y a eu 3 candidatures, dont une qui a été
posée spontanément pendant le CC: Janie Boyer et Andréanne Matte-Landry ont
été  élues.
Un étudiant voulait discuter de la situation en Ukraine et avait écrit une lettre, il
est venu devant le CC pour en parler.

Xavier: Pourquoi on vote seulement pour des exécutant.e.s de la FAÉCUM pour
des comités qui représentent les étudiant.e.s, sachant qu’iels ont déjà une grosse
charge de travail?

Gabrielle: Les gens de la FAÉCUM ont déjà une grosse charge de travail, mais
être dans ces comités leur permet de donner des recommandations pour les
prochains mandats. C’est aussi un comité pour l’université au complet.

Xavier: Mais si c’est dans leur mandat, pourquoi doivent-ils aussi siéger sur un
comité?

Gabrielle: C’est inclus dans leur mandat. Théoriquement, tous les étudiant.e.s de
l’UdeM peuvent se présenter à ces comités, mais c’est plus pertinent si c’est
quelqu’un de l’exécutif de la FAÉCUM qui y siège.

Fabrice: Je ne connais pas tous les comités, mais c’est peut-être dû au fait qu’il
faut qu’il y ait une personne du BE qui siège à chaque comité. En plus, ce ne sont
peut-être pas des comités qui sont très connus par la communauté étudiante. Il n’y
a pas eu de candidatures d’étudiant.e.s à l’exception des candidatures spontanées
pendant le CC, donc c’est probablement parce qu’il n’y a personne d’autre que
c’est quelqu’un du BE de la FAÉCUM qui y siège.

Xavier: Je comprends, mais certaines assos reprochent parfois à la FAÉCUM que
personne ne se présentait contre elleux, et dans des contextes où on peut faire élire
quelqu’un d’externe à la FAÉCUM, les étudiant.e.s ne se font pas élire et c’est
quelqu’un du BE qui se présente. Est-ce que l’ordre du jour a été ajourné parce
qu’il y avait beaucoup de postes en élection?



Gabrielle: Les nominations ça va très vite, les gens se présentent et c’est souvent
élu à l'unanimité sans demande de vote, à l'exception des postes où il y a eu plus
de gens a cause des candidatures spontanées.

Charlie: Quand il n’y a pas de nomination, le point est ramené à l’ordre du jour
de chaque CC jusqu’à ce que le poste soit rempli.

6. Activités de la session d’hiver Amnésique

Myriam: La session s'est bien passée. Depuis qu'on s'est vu.e.s en janvier, on a
été plus actif.ve.s que la session d'avant. Pour l’édition spéciale, la commande est
faite : on devrait les distribuer bientôt. On prévoit donner des versions papier à
nos membres pendant notre brunch. On va sûrement s'installer quelque part à
Marie-Victorin pour la distribution.
On a fait le projet Concours d’écriture avec des artistes, mais pas beaucoup de
participation: seulement 4 textes pour une première œuvre, 2 textes pour une
autre, et rien pour les 2 autres œuvres. Mais c’était le fun, donc à refaire!
Les entrevues avec les comités de l’AGÉÉPUM sont publiées en ce moment. Sur
notre site, on aimerait ajouter une section pour les comités de l’AGÉÉPUM mais
c'est compliqué à rajouter sur le site web, donc on fera peut-être juste un fichier
avec vos entrevues. On va voir comment rajouter une section au site pour les
comités pour le prochain mandat.
On planifie la fin du mandat avec le document de transition et les lettres de
recommandation. On fait un groupe Facebook pour le prochain mandat et un
sondage de satisfaction avec des idées pour la session prochaine et des
commentaires. Ça se passe bien en gros, il va y avoir des textes jusqu'en mai
parce qu’on a beaucoup de textes pour avril. On planifie d'écrire quelques textes
pour l’été!

7. Modifications à la charte

Charlie partage son écran et Juliette présente les modifications à la charte.

Juliette propose une modification au point 42.5.
Xavier appuie.

Juliette: Avant, c’était écrit “ou jusqu’à ce que son.sa successeur.e ait été élu.e”,
ce qui voudrait dire que, si le poste reste vacant, la personne doit rester en poste,
ce qui n’est pas le cas, donc on l'enlève.

Fabrice: Je pense que ça n’enlève pas le fait que la personne qui a quitté son
poste doit rester à disposition de la nouvelle personne pour faire sa transition
quand elle sera élue.



Anne-Marie: Est-ce que c’est pour éviter qu'un.e officier.e qui a gradué doive
rester en poste jusqu’aux prochaines élections parce que c’est arrivé l’année
passée?

Juliette: C’est pas à propos des officier.e.s des comités, mais vraiment des
personnes du BE! Donc, si à l'AG personne se présente pour un poste, on ne reste
pas en poste même si le poste est vacant! On fait juste rester à disposition de la
nouvelle personne qui sera élue pour l’aider.

Anne-Marie: Est-ce qu’on peut apporter une précision pour les postes en intérim?

Juliette: Si un poste est vacant, on peut l’élire par intérim.

Fabrice: C’est pas parce que c’est arrivé l’année passée, c’est juste qu’en relisant
la charte, c’est incohérent.

Maya: Par rapport à la précision pour les postes par intérim, c’est mentionné à un
autre endroit dans la charte. Si le poste est vacant, la personne n’est pas obligée de
rester en poste jusqu’à temps que quelqu’un les remplace.

Anne-Marie: Concernant les officier.e.s des comités, est-ce que la modification
s’applique? Iels restent officier.e.s jusqu’à la fin du mandat?

Juliette: Oui.

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

Que le point 42.5 soit modifié.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose une modification au point 45.3.3.
Maya appuie.

Juliette: C’était écrit “le 31 décembre de chaque année, ou à toute autre date qu’il
plaira au bureau exécutif de fixer de temps à autre” et on fait pas ça comme ça
depuis au moins 2 ans, donc c’est pour préciser et que ce soit pas une durée
variable.

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

Que le point 45.3.3 soit modifié.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette propose une modification au point 58.1.



Anne-Marie appuie.

Juliette: Cette année et l’an dernier, le comité de l'Amnésique a été élu à l'AG de
mai en même temps que l'élection du BE, alors que c’était pas écrit comme ça
dans la charte. On s'est demandé si on devrait le faire voter en BE comme les
autres comités, et Renaud nous a proposé que, même si le comité du journal est un
comité de l’asso, il doit pouvoir être assez indépendant du BE pour pouvoir nous
critiquer. Donc si c'est le BE qui élit le journal, ça peut être biaisé. Considérant
cela et le fait que ça a été fait comme ça dans les dernières années, on devrait
l'inscrire à la charte que cette élection est faite en AG et non en BE.

Fabrice: On est au mauvais point parce que le point 58.1 parle des officier.e.s et
non exécutant.e.s des comités.

Juliette: Je vous invite à battre cette proposition puisqu’on n’est pas au bon point.

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

0 pour, 11 contre, 0 abstention

Que le point 58.1 soit modifié.
La proposition est battue à l’unanimité.

Charlie déclare une suspension de la séance jusqu’à 14h52.

Juliette propose l’ajout des points 51.2 et 51.3.
Xavier appuie.

Juliette: Même chose que tantôt, les comités sont tous élus en BE sauf celui de
l’Amnésique qui est élu en AG, ce qui est logique et qui devrait donc être écrit
dans la charte.

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

Que les points 51.2 et 51.3 soit ajoutés.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

8. Assemblée générale et convocation

Fabrice: Dans le plan de communication, on peut seulement envoyer 1 courriel
de masse par mois. On doit donc vous mentionner en BE si on en envoie plus
qu’un par mois, donc on vous le mentionne puisqu’on va envoyer un courriel tout
à l’heure pour l’AG. L’AG est le 4 mai prochain à 13h au local D-550 du pavillon
Marie-Victorin. Le quorum est de 108 personnes, donc faites la promotion de



l’AG à vos amis et collègues! Pour faire la promotion, puisqu’on ne peut pas faire
de tournées de classe, faites des messages sur le Studium pour chacun de vos
cours, on fera un modèle dans lequel on résume les infos importantes. On va
probablement organiser un événement à la Maisonnée ou au Saint-Houblon après
l’AG pour inciter les gens à venir.

Maya: Est-ce qu’il faut qu’on propose qu’on doit envoyer un courriel de masse?

Fabrice: Non!

Maya: Pour les personnes en charge de comité et les officier.e.s, si jamais chaque
personne des comités vient, il resterait une soixantaine de personnes à venir, donc
mettez la pression pour que tout le monde vienne, c’est quand même réaliste étant
donné que ce sont des gens impliqués. Le fait d’en parler en vraie vie, aller
chercher 4-5 ami.e.s ça motive beaucoup plus que faire des publications et des
courriels. C’est plate et long, mais c’est vraiment nécessaire, sinon il va falloir
faire un autre AG le 18 mai et sinon le 1er juin, donc on va avoir le quorum le 4
mai!

Juliette: Pour le message Studium, je vais retrouver celui qu'on avait fait en
janvier et je vous l'enverrai.

Fabrice: Ce serait pertinent que les membres du BE arrivent en avance vers
12h30. Au niveau logistique, il va falloir prendre une pièce d’identité pour chaque
personne pour vérifier s’iels sont bien membres! J’aurais peut-être besoin d’une
autre personne pour vérifier le nombre de personnes et le quorum. Pour les votes,
ça va se faire avec des petits bouts de papier qu’on a déjà dans le local, on va
relire la charte pour voir la procédure, donc je vous reviens s’il y a plus de détails
à ce sujet!

Juliette: On a trouvé la présidence, ce sera Jérôme Millette, et pour le secrétariat
on est à la recherche de quelqu’un et on attend des réponses. Je ne suis pas
inquiète, c’est généralement facile à trouver.

Fabrice: Il reste seulement 1 BE avant l’AG!

9. Soirée neuro-psycho 29 avril

David: On a laissé tomber la réservation à la Retenue parce que c’était trop
complexe, donc on va plutôt aller au parc Jean-Brillant. Les membres du comité
ont commencé à faire un sondage sur Instagram pour savoir quel thème de
nourriture les gens préfèrent. Est-ce qu’on peut offrir de l’alcool?

Juliette: Si c’est pas sur le campus, oui, mais il faut qu’il y ait de la nourriture
puisque c’est dans un parc.



Xavier: Je vous conseille de consulter le nouveau courriel, parce que les CVE
regardaient les nouvelles recommandations avec Lambert et ça disait que l’alcool
était déconseillé pour les activités extrascolaires.

Charlie: Je pense que c'est à partir du 29 qu’on a le droit de consommer de
l'alcool pendant les activités extrascolaires. La raison pour laquelle c’était
fortement déconseillé c’était pour éviter l'absentéisme aux examens.

David: On va peut-être avoir de l’alcool alors, de la bière ou quelque chose du
genre, pas de l’alcool fort. On va offrir de la nourriture. S'il pleut, tant pis, on aura
tout essayé. On aimerait faire la promotion de l’événement, mais on a pas fait
voter de budget donc est-ce qu’on peut en faire la promotion quand même et je
fais voter le budget jeudi? Si on ne peut pas faire ça, j’ai peur que l’événement ne
fonctionne pas.

Juliette: Vous pouvez créer l’événement et en faire la promotion, mais pas
publiciser la bouffe gratuite et surtout ne pas commencer les dépenses.

Xavier: Même si c'est hors de l’université, on n’a pas besoin de permis d’alcool?
Et qu’est-ce qu’il se passe s'il pleut?

David: S'il pleut il n’y aura rien, pas d’autre solution, c'est notre dernier recours
malheureusement.

Xavier: L’achat de la nourriture et des boissons va être fait la journée même pour
ne pas gaspiller?

David: Oui, et ça viendrait sûrement d’un restaurant.

Marc: De ce que j’ai compris, le barbecue ce serait du restaurant, et je pense pas
que ce serait une bonne idée parce que je pourrais amener le barbecue et m’en
occuper. Par rapport à la promotion de l’événement, il n’y a pas d’autre budget
pour faire des promotions payantes sur les réseaux sociaux, c’est réservé à l’AG.

Maya: Je pense que David voulait juste dire qu’il voulait publier l’événement sur
les réseaux sociaux, pas faire une promotion payante. Donc il se demandait si
c’est correct de créer un événement alors que rien n’a été voté en BE.

David: Oui, c'est ce que je voulais dire. Personnellement, je ne vais pas
m’occuper de l’événement, ce sont les membres du comité, donc c’est pour ça que
je ne voulais pas gérer le barbecue. Mais on va commencer par voir ce que les
gens votent sur Instagram (mexicain, poke bowl, etc.)

Juliette: Pour la question de Xavier, je ne sais pas s'il faut un permis d’alcool
donc on vérifiera. Sinon, pour faire l’événement sur Facebook avant d’avoir voté



le budget, je sais que ce sera très “short-notice” mais je ne sais pas si c’est une
bonne idée de créer l’événement avant.

David: Si c’est trop compliqué, on dira aux gens d'amener leurs breuvages. Par
rapport à l’événement, on a déjà un peu commencé la promotion puisqu’on fait les
stories sur Instagram. Sinon, ça pourrait être voté pendant un BE extraordinaire
pour le budget.

Xavier: Oui, on pourrait faire un BE extraordinaire pour avoir au moins une
semaine de préavis pour l'événement. Par rapport à l'alcool, c'est une bonne idée
de dire aux gens d'amener leur alcool. Et, pour votre info, les poke bowl c’est
cher!

Marc: Il n’y a pas besoin d’approuver le budget avant d’annoncer l'événement.
Par exemple, le bal, on en parle depuis le début de l’année.

Juliette: C’est différent de dire “Il va y avoir un bal” que de dire ce qui est offert
à un événement, comme dans l’événement neuro où on dit aux membres que leur
nourriture sera fournie.

Fabrice: Je suis d’accord mais je pense qu’on peut quand même créer
l’événement avec une description générale, sans mentionner ce qui sera offert.
Ensuite, après un BE extraordinaire, on pourra modifier la description et faire des
publications plus détaillées.

Marc: Vous pouvez quand même annoncer l’événement et je pense que le fait
d’offrir de la bouffe changera pas grand-chose au taux de participation.

David: On peut annoncer la thématique sans dire que la nourriture sera fournie
avant de faire un BE extraordinaire.

Juliette: Oui, annoncez l'événement en disant qu’il y aura plus d’informations à
venir et ce sera suffisant! Invitez les gens à amener leur propre alcool, c’est la
meilleure option, comme ça les gens amènent ce qu’iels veulent et la quantité
qu'iels veulent.

10. Argent mis de côté

Juliette partage son écran.

Marc: On a une section “Budget mis de côté” qui est considéré comme une
dépense. Ce budget consiste en des budgets qu'on approuve cette année avec le
budget de cette année mais qui seront dépensés après le 30 avril (ex.: bal, party fin
de session, Psycolloque…). Par contre, ces budgets doivent être présentés avant le
30 avril, c’est-à-dire au prochain BE.



Xavier: MP a proposé de faire une séance d’étude pendant l’été, donc est-ce qu’il
faudrait mettre toutes nos idées et les passer en budget?

Marc: Ce n’est pas très légitime, parce qu’à la fin du bilan financier ce sera
considéré comme une dépense, donc si on dit que c’est dépensé alors que ça ne
l’est pas, c’est comme si on mentait. Je ne veux pas qu’on fasse des budgets qu’on
est pas sûr.e.s de dépenser.

Xavier: Alors, qu’est-ce que c’est l’alternative sachant qu’on n’est pas sûr.e.s
pour les séances d’étude? Est-ce qu'on peut utiliser le budget de l’an prochain?

Marc: Bonne question. D'habitude, les séances d’études pendant l’été rentrent
dans la section “Activités d’été”, donc ça pourrait être dans le budget de l’an
prochain. Pendant l’été, ça arrive qu’on dépense des choses qui ne sont pas dans
un budget prévisionnel parce que ça se fait avant l’AG de septembre. On a
environ 500$ pour des activités d’été, mais ça ne devrait pas être problématique
parce que la séance d’étude pourrait être gratuite. Bref, je ne pense pas qu’on peut
approuver un budget pour que les prochains acads fassent une séance d’étude
pendant l’été.

Xavier: C’est MP qui m’a dit que ce serait une bonne idée de faire une séance
d’étude cet été pour les étudiant.e.s qui ont une session d’été, mais le projet est
vraiment juste une idée. À voir avec les nouveaux et nouvelles exécutant.e.s.

Fabrice: Je trouve ça pertinent les sessions d’étude pendant l’été, mais je pense
que ça rentre dans le budget “Session d’étudeS. On n’a pas besoin de connaître la
date d’avance pour passer le budget! Par contre, dès que le budget est passé et
voté, vous devez faire les séances d’étude. Donc ayez une idée de ce que vous
voulez offrir pour pouvoir faire vos budgets. C’est important que ça aille dans
“Argent mis de côté” et non dans le budget de l’année prochaine parce qu’on veut
écouler ce budget-là! D’ailleurs, cela ne concerne pas seulement les acads, mais
tous les postes: n'importe qui peut vraiment organiser ce qu’iels veulent mais le
budget doit être présenté au maximum jeudi prochain au BE!

Juliette: Je suis d’accord, vous devez donner un montant précis dans le budget.

Myriam: Est-ce que ça s'applique aussi aux comités le budget mis de côté?

Juliette: Oui, puisque il y a des sections non dépensées pour les comités.

Anne-Marie: Est-ce que les remboursements pour les publicités Facebook se
terminent après le 30 avril?

Marc: Oui.

Juliette: Le budget pour les publicités a déjà été approuvé!



Anne-Marie: Mais ça n’influence pas le remboursement?

Marc: Non.

Fabrice: Je ne veux obliger personne mais des dépenses pertinentes, ce serait
notamment pour le café Psychic, par exemple combien ça coûterait une machine
Interac, on avait mis un budget de côté pour ça l’an dernier. Par rapport aux
comités, c’est vraiment une bonne idée puisque vous avez vos catégories dans le
bilan prévisionnel. Il faut quand même se rappeler que le but n’est pas de dépasser
et de commencer vos dépenses de l’an prochain, mais vraiment de respecter le
budget de cette année.

Myriam: Nous, on a perdu 400 à 500$ parce que les cadeaux des membres de
l’an dernier ont été payés avec notre budget, donc je suis contente de cette section
du budget!

Juliette: Pour les dépenses du bal et du Psycolloque, les budgets sont déjà votés,
donc est-ce qu’il faudra juste le marquer sur le bilan?

Marc: Oui.

11. Affaires diverses

Fabrice: Comme on vous a écrit dans la conversation messenger, le party de fin
de mandat sera reporté, on vous revient avec la date très bientôt et un budget!
Comme je vous le mentionne encore et toujours, n’oubliez pas vos tâches de fin
de mandat, ménage du Drive, des courriels et le document de transition pour le 29
avril! Je vous demande également déjà d’avance d’être disponible tout le mois de
mai pour faire la transition avec les nouvelles personnes élues à votre poste et
répondre à leurs questions, c’est hyper important de faire une bonne transition et
d’accorder du temps à ces personnes-là. Finalement je vous le répète, mais il faut
publier un message sur Studium pour chacun de vos cours pour la promotion de
l’AG du 4 mai. N’hésitez vraiment pas si vous avez des questions! Sinon comme
on le mentionne déjà, notre dernier BE officiel serait jeudi prochain, on vous
demanderait d’être présent.e le plus possible parce qu’on risque de parler de
plusieurs dernières choses importantes de fin de mandat juste avant l’AG et le
dernier BE pour certain.e.s d’entre nous!

Maya: Mettez la pression à vos comités et à vos ami.e.s pour venir à l’AG parce
que je ne veux pas faire cela le 1er juin.

Juliette: Pour les personnes qui pensent être présentes au prochain BE en ligne, le
plus possible en présence ce serait encore plus plaisant!

Xavier: FFOM demain si vous pouvez être là, ce serait bien!



12. Fermeture

David propose la fermeture de la séance.

Xavier appuie.

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


