
Procès-verbal de la 127e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

28/04/2022 14h
Salle 8250, CEPSUM

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Gabrielle
- Anne-Marie
- Georgiana
- Maya
- Christopher
- David
- Charlie

- Alexia
- Élise
- Emma
- Sarah
- Laurence
- Gabriella
- Marie-Pier
- Xavier

1. Ouverture

David propose l’ouverture de la séance.
Sarah appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Georgiana propose l’adoption de l’ordre du jour.
Christopher 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 126e rencontre

Georgiana propose l’adoption du procès-verbal de la 126e rencontre.
David appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 126e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Le comité féministe et Amnésique ont remporté 3e prix d’un concours de
la FAECUM, ce qui vient avec un prix de 500$. Pour le relevé de l’engagement
étudiant, Marc et Juliette ont fait le début des procédures mais n’ont pas eu de
nouvelles. On va les relancer. Il n’y a pas de presse, vous avez jusqu’au 31 août
pour le remplir, il ne faudra donc pas l’oublier quand Juliette va vous écrire cet
été. Ce sera juste un formulaire à remplir. Juliette n’a pas trouvé de secrétariat
pour l’AG, mais fait des publications dans des groupes pour trouver. On a des
candidatures pour chaque poste du BE, il en manque juste un pour l’Amnésique.
Fabrice est allé faire la dégustation pour le repas du bal hier avec Stéphanie et
Tahina, ça s’est super bien passé et c’était très bon. La semaine prochaine il y aura
des publications pour faire le choix du menu, des rappels pour l’auberge, pour
l’autobus et pour l’inscription si jamais des gens veulent s’ajouter ainsi que le
dépôt final. Le chèque du dépôt de 20% a été remis hier et il faut faire le
deuxième paiement d’ici le 17 mai, je devrai donc en parler avec la future admin.
Sinon nous sommes dans la préparation et dans la logistique pour l’AG de la
semaine prochaine, on s’en reparle!

Café: Rien à signaler! On ferme demain!

Internes: On fait la campagne de l’AG ça se passe bien, merci pour votre
participation. Aujourd’hui tréso café, demain coordo café et ce sera fini après.
Avec la suggestion de Marc, on a changé les photos pour la campagne du Psychic.
On a réussi à booster les publications suite à plusieurs problématiques. Ça se
passe bien à part que c’est écrit financé par Anne-Marie sur toutes les
publications. Pour le comité féministe, à part ce qui a été dit à la rencontre FFOM,
on va déposer un autre document de revendications qui a été écrit la semaine
dernière. On va déposer quand MP va aller déposer les éléments dans la rencontre
FFOM, pour que le département ait le temps.

Neuro: J’ai fait les stories instagram, j’ai parlé avec les membres du comité pour
le party de demain.



Laval: J'ai commencé l'organisation du céramic café, j’en parle plus tard! Ça se
passe bien, j’ai voulu faire la deuxième distribution, manqué de temps avec les
examens, donc soit que je les amène au Céramic Café ou bien je les laisse à la
prochaine déléguée. Beaucoup d’intérêt, trois personnes m’ont écrit pour le poste
j’étais bien contente.

Acads: On va organiser une session d’étude fin mai dans la session d’été, on s’en
parle tantôt. On va avoir des mises à jour pour la situation 1004, il y aura peut-être
la possibilité de mettre succès-échec, ça va arriver quand les notes seront sorties.

Externes: Pour l’AD de la semaine prochaine, on voulait proposer des positions
environnementales qui ont été refusées par Michelle pour en discuter à la
prochaine AD. On va lui proposer sur le moment même et voir ce que ça donne.
Les doyen.ne.s refusent de donner des pages Studium, il va falloir trouver un autre
moyen pour le vote de grève électronique, peut-être Google form. Cahier de
transition terminé. Événement FEDAC dans la 2e semaine de mai, sûrement un
kiosque proche du local.

Sport: On a publié notre dernière rubrique, j’ai fait les stories pour mon poste, je
finalise mon cahier de transition.

CVEs: Party de ce soir, sinon un autre la semaine prochaine. Psyshow et
psycolloque, beaucoup de choses qui s’en viennent, on s’en parle plus tard!

5. Psyshow

Anne-Marie: Je suis dans l'organisation du Psyshow avec les CVEs, Renaud et
Messem. On est rendu.e.s à l’étape où la salle est presque officiellement réservée,
ce sera au St-Houblon 2e étage, vendredi 3 juin, capacité de 80 personnes. On va
avoir les participant.e.s aussi. On a choisi cette salle parce que dépendamment du
nombre de participant.e.s et de numéros, ça ferait une ambiance 9@tard pour
après le spectacle. Le budget a été fait, on a trouvé des gens pour la technique, les
photos, il y aura des consommations pour les participant.e.s, on a aussi fait du
recrutement, le partage des annonces. On va revenir en force la semaine prochaine
parce que ce sera dans un mois.

Sarah: Mettons on a gradué, est-ce qu’on peut venir?

Juliette: Session d’été souvent floue. Il n’y a pas de cotisations, donc je crois que
tu es toujours membre, même si tu as gradué à l’hiver. Tellement peu
d’événements l’été que ce n’est pas dramatique.

Fabrice: Aussi, ce budget sera mis de côté dans le bilan de cette année, donc
techniquement tu es encore membre.

Anne-Marie: Il n’y aura pas d’argent pour les personnes présentes, seulement



pour les participant.e.s. Il faudrait s’assurer que les coupons vont aux personnes
de Psycho-Neuro.

Maya: Ça serait peut-être mieux d’attendre après la présentation du budget, mais
je suis perdue.

Juliette partage son écran et Fabrice présente le budget.

Fabrice propose que l’AGÉÉPUM octroie 1150$ pour le psyshow.
Christopher appuie.

Maya: Je ne comprends pas pourquoi on paye Vincent pour son spectacle alors
qu’on ne paye personne d’autre.

Anne-Marie: Vincent s’occupe de l’équipement, il s’occupe souvent de cela.

Fabrice: Oui c’est Vincent Roberge, je m’excuse je me suis trompé en présentant
le budget, donc c’est pour son équipement de technique.

Anne-Marie: Je croyais que le budget était de 1000$ pour le Psyshow.

Fabrice: Oui 1000$ plus imprévus, donc ça marche bien et c’est en prenant en
compte que 80 personnes viennent, ce qui ne sera probablement pas le cas.

Juliette: XXX

Anne-Marie: Question de technicalité, on n’avait pas encore discuté à fond,
est-ce qu’on voulait décorer la salle, etc. Une fois le budget voté, est-ce qu’on
pourrait enlever de l’argent dans les consommations et mettre une section
décoration?

Juliette: Théoriquement il faudrait réviser le budget et mettre une catégorie
différente.

Anne-Marie: Donc on peut voter le budget en ce moment, mais on peut le
modifier après qu’il soit approuvé?

Juliette: Oui!

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 1150$ pour le psyshow.
La proposition est adoptée à l’unanimité.



Anne-Marie: Venez ça va être plaisant. Ce sera sûrement vers 19h le 3 juin.

6. Psycolloque

Maya: Une discussion qu’on a eue. Au BE extraordinaire, on a fait passer un
budget pour le psycolloque. Il y a une section nourriture de 500$ et on avait parlé
que cette nourriture serait des collations. On s’est dit que ça serait peut-être mieux
que ce budget ne soit pas en collation, mais plutôt dans le repas du vendredi soir.
Premièrement, des collations ce n’est pas tout le monde qui vont prendre des
collations, on aurait peut-être plus de pertes que si on paye un souper.
Deuxièmement, le samedi matin il y aura des croissants donnés, donc encore
moins besoin de faire cela. Pour vous sonder à savoir si vous êtes en accord.

Charlie: Très bonne idée! Je trouvais que les dépenses XXX, aussi de trouver des
collations, bonne idée de payer un repas.

Sarah: Bonne idée, je trouve que c’est plus pertinent que de payer par des
collations. Certaines personnes sont intéressées d’essayer des restos autour. Je ne
sais pas si la meilleure option est de manger ensemble, ou de laisser les gens
découvrir. Serait bien de sonder les gens, savoir si iels préfèrent qu’on se sépare
de la pizza ou qu’iels découvrent, mais c’est plus pertinent en effet.

Anne-Marie: Pour celleux qui ne comprennent pas trop, on a eu l'information de
l’horaire deux semaines après avoir voté le budget, c’est pour cela qu’on s’en est
aperçu la semaine dernière. Il y a deux ans, l’asso nous a payé la pizza, je crois
que les étudiant.e.s seraient reconnaissant.e.s. Peut-être que certain.e.s se sont
déjà fait des plans, il y a plus d’options à Montréal qu’à Trois-Rivières. Est-ce
qu’on offre de la pizza ou 15$ à chaque personne?

Georgiana: Je me dis que Moncton vont vouloir découvrir Montréal, c’est une
expérience, mais ce n’est pas possible de faire un rabais à chaque personne?

Juliette: 85 personnes ça va être difficile.

Georgiana: Peut-être pas de la pizza, mais je suis d'accord pour autre chose que
des collations.

Maya: Premièrement je trouve ça trop compliqué de rembourser chaque
personne. Je trouve que c’est une bonne idée de faire un sondage sur notre groupe
de délégation. Aussi, oublié de mentionner, il n’est pas inclus par l’organisation,
donc si les gens veulent explorer, il y a aussi les déjeuners pas inclus, donc iels
peuvent explorer à ce moment-là. Je sais que ça fait beaucoup d’événements avec
de la pizza, mais c’est tellement facile, ça se fait bien.

Sarah: Je lance cela, je me souviens après nos AAA on avait été mangé au
restaurant. Est-ce qu’on pourrait prendre une réservation, nous on pourrait payer



10$ sur la facture des gens, on s’arrange avec le resto, ça doit s'organiser. Ça
pourrait être un bon compromis.

Maya: J’aime l’idée de Sarah, c’est un bon compromis pour éviter de donner 10$,
faire une seule facture, faut aussi penser quel resto on choisit, mais c’est une
bonne option.

Anne-Marie: Il faut regarder combien de temps on a, arrivée délégation à 16h,
party à 21h, il va y avoir un accueil et une distribution, les chambres et tout, les
gens veulent se changer et se costumer. Il faut prendre cela en compte, oui il y a
des trucs pas trop loin, mais il faut faire cette gestion du temps. Pizza facile à
l’hôtel, on ne bouge pas.

Fabrice: À la lumière de ce qui vient d’être dit, je suis très d'accord avec pour
tous les arguments mentionnés. Je trouve que l’idée du resto ça aurait vraiment été
bien, mais que ce serait plus compliqué niveau temps comparé à la pizza. Si on
fait juste commander de la pizza, on peut toustes être ensemble, se préparer et tout
en même temps.

Juliette: Je suis d'accord. L’idée du resto j’ai l’impression que ce serait plus
difficile niveau logistique et plus cher aussi que la pizza. Au niveau du temps,
peut-être difficile à estimer. Donc sonder intérêt sur le groupe, voir en fonction de
cela.

Georgiana: Pourquoi pas payer le brunch du samedi? Est-ce que ce serait plus
réaliste de faire cela le matin?

Juliette: Le dimanche les gens vont partir assez vite, le samedi il y a des
conférences qui commencent tôt, personne ne va vouloir aller manger à 7h. On est
donc d’accord pour le sondage?

Hochements de tête à la positive.

Emma: Il faut faire une vidéo pour gagner des points, la date limite a été
repoussée au 2 mai, on a un groupe Facebook des gens intéressés à faire le vidéo
ensemble, c’est difficile de trouver un moment, mais si ça vous tente une journée
en fin de semaine pour se voir et faire la vidéo ça serait super! Si vous avez des
dispos qu’on peut déterminer ça, ça serait vraiment cool, on a besoin d’aide!

Anne-Marie: On avait aussi pensé faire une soirée visionnement du film, on met
le film dans un local, iels ont fait cela il y a deux ans, on pourrait faire les deux.

Alexia: Ya pas genre trois films de seigneur des anneaux? Peut-être le premier
seulement.

Fabrice: Super bonne idée, mais ça prend du temps la demande de local, donc je



ne crois pas que ce serait réaliste de faire les deux événements en même temps.

Christopher: Ça peut être fait en moins de 24 heures.

Anne-Marie: Je me propose de le faire cet après-midi. On peut décider en
fonction si on fait les deux en même temps.

Juliette: Déjà un groupe où il y a des gens pour la vidéo, je ne sais pas si c’est
vraiment à nous de décider alors que les gens ne sont pas disponibles. On pourrait
leur écrire et voir en fonction de cela.

Maya: J’ai l’impression que c’est deux choses différentes, ne devrait pas
nécessairement se faire dans la même journée. Les gens qui veulent faire la vidéo
ont déjà vu le film, alors que j’ai l’impression que les gens qui iraient voir le film
ne l’ont jamais vu. J’ai l’impression que ce sont des choses à séparer.

Anne-Marie: Idée juste de dire si ça adonne de le faire la même journée, ça
pourrait être cool, mais c’est vraiment pas obligé d’être la même journée. On peut
réserver un local et ensuite demander aux gens dans le groupe s’iels sont
intéressé.e.s de venir.

7. Soirée neuro

David: Niveau organisation, je voulais savoir si qqun.e sera au local demain pour
aider Léanne qui va aller chercher les trucs dans la réserve.

Anne-Marie: As-tu une heure précise?

David: Peut-être vers 14h-14h30.

Maya: Je propose de parler de cela après le BE.

David: J’ai donc besoin du speaker, si les gens en permanence demain pourraient
le charger ça serait gentil.

Juliette: Je suis pas mal certaine que les spikeball sont là, les verres aussi, j’ai
demandé à Audrey de relancer la personne qui a nos tables.

Laurence: Les balles ne sont pas gonflées, peut-être amener un autre jeu ou une
pompe.

Juliette partage son écran et David présente le budget.

David propose que l’AGÉÉPUM octroie 874$ pour la soirée picnic mexicain.
Maya appuie.



Juliette: Le prix de participation c’est un ou plusieurs?

David: Surement deux cartes-cadeaux.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 874$ pour la soirée picnic mexicain.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

8. Sondage d’appréciation

Juliette partage son écran et Fabrice présente le sondage d’appréciation.

David: Si je pense à des questions, je te dirai!

Sarah: Est-ce qu’on peut ajouter la question Laser Tag svp? Si je pense à autre
chose je te le dis.

Laurence: Ce n’est plus comité sports, santé et bien-être. Ajouter le groupe de
nutrition et le club de course. Je vais t’envoyer la liste des interfacs. Est-ce qu’on
peut ajouter des questions sur les conférences (nutrition et sommeil)?

Charlie: Peut-être mettre entre parenthèses quelques services dans le choix de
réponse pour les services de la FAECUM.

Alexia: J’ajouterais une option “pas de machine interac” pour les raisons
pourquoi les gens ne vont pas au Psychic.

Juliette: J’ajouterais une partie sur les hoodies et les photos de finissant.e.s. Ce
sont des gros projets, donc pourquoi pas ajouter une section là-dessus.

Maya: Dans la section communication, peut-être ajouter quelque chose sur les
concours.

Georgiana: Et une question sur ce qu’on pourrait améliorer des concours.

Xavier: Est-ce qu’il y a eu des discussions sur la longueur du sondage.

Fabrice: Je l’ai mentionné au début de ma présentation, on est conscient.e.s que
c’est long et c’est pour cette raison qu’on offre des prix de participation. Mais si
vous avez des suggestions de trucs à couper, pourquoi pas.

Xavier: Peut-être avoir deux sondages par année avec différents points, deuxième
partie pour autre chose alors qu’on pourrait faire une partie pour s’améliorer en



cours d’année.

Juliette: J’aime l’idée, je crois que c’est trop tard pour l’instant, mais bonne idée
d’en faire une partie autour des fêtes et l’autre à la fin. Je crois que toutes les
questions sont pertinentes, oui c’est long et ça fait peur de voir 13 sections.

Sarah: Est-ce qu’on pourrait enlever les sections neuro et Laval à part pour ne pas
que les gens de Montréal n’ait pas à les remplir.

Juliette: La section Laval et neuro s’affiche seulement aux personnes qui ont
coché cela.

Xavier: Avez-vous pensé modifier l’échelle pour ne pas que les gens s’ennuient et
répondent toujours la même chose à chaque échelle.

Juliette partage son écran et Fabrice présente le budget.

Fabrice propose que l’AGÉÉPUM octroie 287,50$ pour le sondage
d’appréciation.
Maya appuie.

Xavier: C’est quoi Squish?

Fabrice: Une compagnie de bonbons québécoise qui en offre des véganes.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 287,50$ pour le sondage d’appréciation.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. 7@tard Maisonnée

Juliette partage son écran et Fabrice présente le budget.

Fabrice propose que l’AGÉÉPUM octroie 407,10$ pour le 7@tard Maisonnée.
Sarah appuie.

Sarah: Est-ce que des personnes qui ne viennent pas dans l’AG pourraient venir à
la Maiz après? Compte tenu qu’il y a beaucoup de candidatures, est-ce que c’est
raisonnable de terminer avant 20h?

Juliette: Oui, ça commence à 13h, je crois qu’on est capables.

Sarah: AG de l’an passé en mai, j’avais appliqué sur le moment et il était rendu
assez tard.



Charlie: Si on n’atteint pas le quorum, on annule la maisonnée?

Fabrice: On a la réservation, on y va, c’est seulement les consommations qu’on
ne donne que si on a eu le quorum.

Georgiana: 6 pichets, donc c’est par table?

Fabrice: Un pichet pour 4 personnes.

Marie-Pier: Même point que Sarah, l’an dernier ça a fini vraiment tard, en plus
en présentiel ça prend du temps pour atteindre le quorum, je crois qu’on pourrait
modifier le budget.

Xavier: Pour information, ça fait partie des budgets qui seront pris dans le budget
de cette année? Si on est en vrai, on va devoir compter les votes, ça va prendre du
temps.

Juliette: On a un point tantôt, on va en parler tantôt, on y a pensé.

Fabrice propose un amendement.
Marie-Pier appuie.

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

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

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 465,75$ pour le 7@tard Maisonnée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette déclare une suspension de la séance jusqu’à 15h55.

10. Retour FFOM

Marie-Pier: Pas beaucoup de personnes, 2 de plus que le BE, on a eu des belles
discussions. Xavier a mis cela au propre, on va faire une relecture pour l’envoyer
dans la conversation pour que les gens qui étaient présent.e.s soient d'accord avec
notre formulation. Département se rencontre mi-mai.

Xavier: Si vous voulez le lire, on peut le partager dans le groupe du BE et vous
mettre en commentateurs, voir si les propositions sont pas pire étant donné qu’on



était un groupe restreint.

Juliette: Bonne idée!

11. Session d’étude

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

Marie-Pier propose que l’AGÉÉPUM octroie 356,02$ pour une session d’étude
de la session d’été.
Sarah appuie.

Marc: Juste faire attention avec la date, il y a des examens en fin mai.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 356,02$ pour une session d’étude de la session d’été.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

12. Céramic café Laval

Juliette partage son écran et Sarah présente le budget.

Sarah propose que l’AGÉÉPUM octroie 297,60$ pour le Céramic café Laval.
Georgiana appuie.

Fabrice: Est-ce que le 9$ inclut les taxes?

Sarah: Il y aura peut-être des taxes sur les pièces, mais ce sont les gens qui vont
les payer.

Marie-Pier: Il n’y a pas de taxes sur le 9$ si je me fie à notre événement.

Juliette: Certaines soirées où c’est 9$ pour toute la soirée, d’autres 10$, est-ce
que c’est cela?

Sarah: Le forfait de groupe c’est toujours 9$ par personne.

Marie-Pier: Juste faire attention, il faut un minimum 12 personnes, donc il faut
s’en assurer.

Xavier: Pour la date c’est quoi? A-t-elle été déterminée?

Sarah: Oui, le 12 mai.

Gabrielle: Ce serait à quelle heure? Et pourquoi on ne paye pas les pièces?



Sarah: Je n’ai pas le budget pour payer les pièces de tout le monde, ça devient
compliqué, donc je voulais juste être prudente, les gens choisiront s’iels prennent
une pièce plus ou moins chère. Il n’y aura pas de repas, seulement des boissons.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 297,60$ pour le Céramic café Laval.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

13. Party de fin de mandat

Juliette partage son écran et Fabrice présente le budget.

Fabrice propose que l’AGÉÉPUM octroie 603,75$ pour le party de fin de
mandat.
Charlie appuie.

Xavier: Pour le 75$ d’essence, est-ce que le montant avait été revu à la hausse
étant donné que le prix de l’essence?

Fabrice: Je suis ouvert, si vous voulez proposer quelque chose je suis à l’aise de
le modifier.

Xavier propose un amendement, de mettre 100$ dans la section essence.
Sarah appuie.

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

14 votes pour, 1 vote contre, 1 abstention.

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

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 632,50$ pour le party de fin de mandat.
La proposition est adopté à l’unanimité.

14. Argent mis de côté

Fabrice: On vient de passer plusieurs budgets qui vont justement être ajoutés
dans la section “argent mis de côté” dans le bilan financier. J’ai ajouté ce point au
cas où certaines personnes voudraient encore ajouter quelque chose et auraient



simplement oublié ou manqué de temps, ça serait la dernière occasion pour le
faire.

Marc: En termes de rappel, si vous avez présenté un budget dans le dernier mois,
juste vous assurer qu’il est sur le groupe facebook parce que je vais me fier à cela.

Juliette: Avec le comité féministe, on les a relancé pour leur offrir et on a passé
un budget de 130$ entre admin pour payer des pichets de boissons pour une soirée
avec l’exécutif et les bénévoles du comité.

Anne-Marie: Je vous ai envoyé un autre budget, concours d’été qui pourrait avoir
lieu cet été. J’ai mis 75$ pour se procurer des livres, les faire tirer dans l’été, ça
revient à 99$ avec imprévus, pour cela que je vous l’ai envoyé juste à vous.

Juliette: On s’en reparle.

Xavier: Est-ce qu’on peut parler du truc d’Anne-Marie quand même? De quelle
partie vous allez prendre cela étant donné que vous aviez atteint votre budget de
concours.

Anne-Marie: Concours pour le comité féministe, non pas pour les
communications!

15. Assemblée générale

Fabrice: Il faudrait deux personnes à l’entrée avec un ordinateur chacune pour
pouvoir noter dans un google sheet toutes les personnes présentes en indiquant
leur nom, matricule et s’iels ont déjà un hoodie 2021-2022 pour faire le tirage par
la suite. Nous leur remettrons également des papiers pour effectuer le vote lorsque
quelqu’un demande le vote secret, possiblement pour les élections. Ce document
est important pour avoir un suivi du nombre de personnes présentes et donc savoir
si on a atteint le quorum. Il faudra donc qu’au moins une personne reste toujours
présente à cet endroit pour prendre les présences des personnes qui arrivent plus
tard, mais on ne doit pas vérifier chaque fois que quelqu’un part. Il faudra juste
recompter le nombre de personnes avant d’ouvrir l’AG d’élections à la fin.
Idéalement, il faudrait que ce soit des gens qui ne présentent rien lors de
l’assemblée pour éviter de devoir se déplacer à l’avant pour parler et retourner
dans l’entrée par la suite. Je me propose pour le faire, il me faudrait juste une
autre personne pour le faire.

Sarah: Est-ce qu’il y aura une possibilité d’offrir l’assemblée générale sur Zoom
pour que ce soit plus accessible?

Juliette: Non, dans la charte ça dit qu’on peut le faire en ligne seulement si c’est
pas possible de le faire en présentiel, rien nous dit qu’on peut le faire en hybride,
donc on doit la faire seulement en présentiel. Mais évidemment qu’on aurait aimé



ça, mais on ne peut pas.

Charlie: Est-ce que j’ai bien compris, les votes ne seront pas secrets?

Fabrice: Normalement c’est à mains levées, mais ça peut être secret seulement si
quelqu’un.e en fait la demande. On va rappeler à la présidence de rappeler à
l’assemblée que c’est une option qui s’offre à elleux.

Marie-Pier: Que fait-on si des gens arrivent, mais partent au courant de l’AG,
est-ce que c’est comme en Zoom? La personne candidate sort pendant le vote?

Juliette: Oui, la personne attend dans le couloir. Pour la première question,
comme il y a deux AG, on doit ouvrir les deux. Pour ouvrir la deuxième AG il
faut le quorum.

Christopher: Amendement de la charte, est-ce que c’est prévu de le faire? Je
crois que ça serait une bonne idée.

Juliette: Je n’avais pas pensé de le faire, on ne peut plus vraiment le faire, mais
peut-être que quelqu’un va le faire au moment de l’AG. À ce moment-là, on est
dans le BE, mais on représente notre personne, tu peux proposer quelque chose
sans que ce soit le BE, vous êtes libres de proposer ce que vous voulez pendant
l’AG. Je n’avais pas pensé le faire, mais ce serait une bonne idée, tu pourras le
faire si tu veux.

Anne-Marie: Deux personnes tout le long pour vérifier leur pièce d’identité?

Juliette: Elles seront à l’intérieur de la salle, mais proche de l’entrée.

Anne-Marie: Je sais que Fab a proposé de le faire avec lui, mais j’ai un
empêchement à un certain moment.

Juliette: Tu pourrais faire une partie et vous faites un changement à un certain
moment.

Marie-Pier: Est-ce que ce sera comme en Zoom, on sait après le poste qui a été
élu.e?

Fabrice: Dans le fond le dépouillement se fera sûrement pendant la présentation
des candidat.e.s pour le prochain poste, donc les résultats seraient annoncés plus
tard.

Marie-Pier: Les personnes qui se représentent, est-ce qu’on a droit à une feuille
de papier?

Juliette: Oui, vous avez droit à ce que vous voulez!



Georgiana: Il faudrait s’assurer de dire à la présidence de dire aux gens de rester
ou revenir pour la deuxième assemblée.

Xavier: Si qqun.e demande le vote secret, est-ce que c’est pour l'entièreté des
votes? Pourquoi faire l’AG d’élection en second plutôt que le contraire?

Juliette: Élection d’un poste on va passer au vote, quelqu’un peut demander le
vote secret, donc on peut le demander à chaque poste. Donc ça ne s’applique pas à
tous les postes. Il y a un ordre, AG régulière avec logique que c’est plate, ça force
les gens à rester pour après, dont les personnes qui se présentent après, ça
maintient le quorum, mais considérant que c’est en présentiel et enjeu
supplémentaire, j’ai pensé à changer les deux, ce qui ferait qu’on aurait les
élections en premier, et éventuellement on aura le quorum pour les élections. Et
l’AG régulière aura lieu à un autre moment. Je ne crois pas qu’il y a une règle,
mais il y a des pours et des contres pour chaque option.

Xavier: En mettant les élections en premier, ça pousse les gens qui viennent
d’être élu.e.s à rester, être une forme de pression pour leurs ami.e.s de rester aussi.
Si l’AG d’élections n’est pas trop longue, les gens ne seront pas tanné.e.s et si
l’AG régulière les ennuie, iels pourraient partir et si personne fait une constatation
du quorum, on n’aura pas à la refaire plus tard.

Maya: Si jamais on fait AG élections on a le quorum, AG régulière on perd le
quorum, est-ce que c’est le nouveau BE qui doit faire l’AG régulière?

Juliette: Je ne veux pas que ça ressemble à cela, mais d’après moi, le changement
d’exécutif est le plus important, s’assurer que la transition soit bien faite. Ça
enlève un mois au mandat des personnes si c’est fait plus tard, mais honnêtement
ça se passe comme cela, je vais vous aider à la faire. L’idée n’est pas de vous
lancer là-dedans et que vous devez vous en charger.

Maya: Ce n’était pas dans le sens accusateur, mais seulement plus officiellement,
est-ce que ça devrait être l’ancien BE qui s’en charge?

Juliette: Toutes les modifications ont déjà été proposées, vous pouvez en reparler
avec le nouveau BE, c’est ce qu’on avait fait l’an dernier, on a revu les
propositions de l’ancien BE avant de la faire.

Anne-Marie: Premièrement, je crois que ce serait une bonne idée d’inverser les
deux AG, mettre élections en premier parce que les personnes qui seraient élues
n’auraient pas attendre tout le long avec le stress de se présenter, si jamais
certain.e.s doivent s’absenter, ne seraient pas limité.e.s. Si c’est long l’AG
régulière, ça ne donne pas le goût de rester après. AG dans moins d’une semaine,
serait vraiment important d’inviter vos ami.e.s sur l’événement, en parler de vive
voix à vos ami.e.s, si chaque personne d’entre nous arrive avec 5 personnes, on



est rendu.e.s à 100, ça aiderait vraiment, partagez l’AG en story.

Marc: Je trouve que c’est mieux de faire régulière en premier, si on fait élection
en premier, on est presque certain.e.s que AG régulière on n’aura pas le quorum.
AG régulière est plus courte.

Fabrice: Je serais daccord pour AG élections en premier. Si on n’atteint pas le
quorum pour la régulière, c'est moins pire à reporter. Je vous aiderai aussi pour
l’organisation. L’année passée on a fait la régulière en novembre et c'est la
personne qui n’était plus en mandat qui a présenté le bilan financier. Je crois que
c’est plus logique que ce soit la personne qui a passé l’année à travailler sur ce
document plutôt que de lancer cela à une nouvelle personne élue.

Charlie: Je crois aussi que ce serait bien de mettre les élections en premier, en
dehors du stress d’attendre, aussi penser que l’AG régulière on va la présenter,
même si les modifications ne sont pas adoptées, elles vont être prises en
considération dans les décisions qui seront prises. Alors que les personnes
resteraient en poste 1 mois de plus si on ne fait pas les élections. Je vois plus
d’avantages de mettre les élections en premier et croiser les doigts pour l’AG
régulière.

Xavier: Dans le même ordre idée, l’aspect démocratique avoir plus de gens
permet d’avoir un vote plus démocratique alors que l’an dernier il y avait moins
de personnes présentes pour voter vers la fin.

Juliette: Je suis en train de me demander, il y a des avis partagés, est-ce que ce
serait pertinent de décider quelque chose en ce moment? Je pense que ce serait
bien de faire un vote sur cela.

Marc: J’ai changé d’idée, les arguments sont bons.

Juliette: Est-ce que quelqu’un s’oppose au fait d’inverser les deux AG?

Fabrice: Je ne suis pas certain si on peut modifier les documents à moins de 7
jours de l’AG.

Juliette: Je crois que ça a été fait comme cela l’an dernier.

Marc: Sur la description de l’événement, ce n’est pas écrit l’ordre, je crois que ça
serait correct.

Maya: L'ordre du jour on ne peut pas la changer, mais l’ordre avec deux ordres
différents, je ne vois pas pourquoi on pourrait pas le faire.

Fabrice: Je suis d'accord, je ferais seulement une publication sur l’événement par
souci d’équité pour annoncer que l’ordre des deux AG a été changé sans changer



l’ODJ de chacune d’elle.

Anne-Marie: Est-ce que les gens qui graduent en ce moment peuvent venir?

Juliette: Oui.

Marie-Pier: L’an dernier des gens avaient des empêchements et les gens ont pu
passer avant. Est-ce que ça va encore pouvoir se faire?

Juliette: C’était déjà prévu d’une part avec l’ordre de priorités, je vais me pencher
là-dessus, ça sera proposé au début, si des gens nous écrivent ça pourra être fait
aussi.

Fabrice: Bonne idée, mais il faudrait mettre les ordres de priorité en choix en
premier et de faire une lettre en dernier recours si la personne ne peut pas se
présenter.

Alexia: Si je comprends bien, un poste peut passer avant s’iels ont un
empêchement?

Juliette: Oui, il faudrait savoir d’avance.

Alexia: Est-ce possible de me présenter avant la présidence? J’ai un cours
techniquement pour avoir plus de temps dans mon cours.

Juliette: Je me le note, ça se proposera au début de l’AG.

Fabrice: Sinon pour revenir sur la logistique, on va s’arranger pour amener des
crayons à mine pour les gens qui n’en ont pas, des gros bols pour ramasser les
papiers de vote. Il faut donc nommer quatre personnes scrutatrices pour ramasser
les papiers de votes de tout le monde et ensuite aller dans le corridor pour
comptabiliser le tout et indiquer le résultat à la présidence d’assemblée. Les
personnes scrutatrices ont également un rôle si le vote se fait à mains levées, c’est
elles qui devront compter le nombre de mains levées et le noter. Ces personnes ne
peuvent pas être candidates, donc encore une fois je me proposerai, mais il faudra
trois autres personnes avec moi qui se proposent lors de l’AG d’élections.

Maya: Les personnes scrutatrices comment votent-elles? Elles se comptent dans
leur vote?

Fabrice: Oui.

Xavier: Est-ce que les personnes scrutatrices peuvent voter s’iels ne sont pas
présentes lors de la présentation?

Fabrice: Je ne serais pas à l’aise que les gens votent sans avoir entendu les



candidatures.

Xavier: Je ne suis pas certain qu’iels pourraient voter une fois s’iels ont entendu
et pas l’autre s’iels n’ont pas entendu.

Juliette: Si c’est tous des votes secrets et les personnes ramassent des papiers,
elles pourraient tout dépouiller à la fin. Elles pourraient voter pour tout, assister à
tout, c’est juste que les personnes sauront si elles ont été élues à la fin de l’AG.

Xavier: Si à la fin, est-ce que ça serait pas mieux d’avoir plus que 4 scrutatrices?
À 15 postes élus, séparer les trucs c’est difficile pour seulement 4 personnes.

Juliette : Je n’ai malheureusement pas de réponse.

Marc: Est-ce qu’il y a une clause dans la charte qui dit que les personnes
scrutatrices doivent comptabiliser des votes papiers plutôt qu’électronique?

Maya: Dans la charte c’est écrit 4 personnes. Pas mal certaine qu’il n’y a pas
d’endroit où ça parle de façon électronique.

Juliette : Dans ma tête, c’était même pas une question, mais si tu comptes, tu as
de la misère à écouter en même temps.

Fabrice: Si les personnes candidates sortent dans le corridor si plusieurs
personnes se présentent pour un poste, on utilise l’ordre de la liste de candidatures
et ça peut être les scrutatrices qui s'occupent du roulement des personnes
candidates en faisant entrer et sortie les gens du local. Donc petit rappel que la
pizza sera achetée seulement si on atteint le quorum, on va essayer d’appeler la
compagnie le plus tôt possible pour qu’iels aient le temps de préparer notre
commande. Même chose pour la maisonnée, dans le fond on a une réservation de
50 personnes, c’est certain qu’on y va même si on n’a pas le quorum, toutefois on
paye les consommations du budget qu’on a passé tantôt seulement si on a le
quorum.

Juliette : Je n'ai pas de réponse sur la logistique des personnes scrutatrices. Je
pourrai en parler avec la présidence voir ce qu'elle en pense, comme Jérôme a
déjà été président de son association. En autant qu’on respecte la charte, ça
devrait être correct. Je ne peux rien dire de plus.

16. Remerciements

Juliette fait ses remerciements au bureau exécutif.

Fabrice fait ses remerciements au bureau exécutif.

Gabrielle fait ses remerciements au bureau exécutif.



Anne-Marie fait ses remerciements au bureau exécutif.

Sarah fait ses remerciements au bureau exécutif.

17. Affaires diverses

Juliette: Hier j’ai été au local et j’ai remarqué des trucs traîner, ramassez-vous!
Le code du local va être changé, n’oubliez pas d’aller les chercher si vous avez
oublié des trucs.

Marie-Pier: Le party est le 20 mai, faites juste nous dire si vous pouvez venir
pour qu’on planifie les trucs.

David: Si vous comptez venir au picnic demain, remplissez le form pour la
nourriture.

18. Fermeture

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

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


