
Procès-verbal de la 129e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

03-06-2022
Local C-237, Pavillon Marie-Victorin

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Katherine
- Simon
- Stacey

- Hugues
- Mina
- Georgiana
- Matthew
- Florence

1. Ouverture

Georgiana propose l’ouverture.
Katherine appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Florence propose l’adoption de l’ordre du jour.
Matthew appuie.

Maya propose d’ajouter un nouveau point 10 “Local associatif”.
Hugues 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 127e rencontre

Georgiana propose l’adoption du procès-verbal de la 127e rencontre.
Charlie appuie.

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

Que le procès-verbal de la 127e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la 128e rencontre

Maya propose l’adoption du procès-verbal de la 128e rencontre.
Georgiana appuie.

Hugues: Pourquoi il y a 2 procès-verbaux à adopter?

Charlie: Au dernier BE, on avait oublié de parler d’un point qui était un budget
qu’on devait adopter d'urgence. Donc après la fermeture du premier BE, on a
rouvert un BE extraordinaire.

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

Que le procès-verbal de la 128e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Tour de table

Maya: Petit rappel que ce point sert à parler de vos projets en cours, de
l’avancement de vos dossiers, etc. depuis le dernier BE (donc depuis l’AG dans
notre cas)! Par contre, il n’y a pas de discussion supplémentaire lors du tour de
table, c’est-à-dire que vous ne pourrez pas poser de questions et avoir des
réponses.

Admin: Charlie s’est occupée de la mise à jour annuelle du Registre des
entreprises du Québec (REQ). Elle a envoyé les informations du nouveau BE aux



Services à la vie étudiante (SVE) et au département. Elle a aussi mis les
informations de Maya, Charlie, Alexia et Matthew pour le compte bancaire.
Pour les photos de finissant.e.s, Maya est en contact avec deux compagnies, soit
Alain Tardif et Voltaic et elle va faire un choix bientôt. Elle a aussi créé le groupe
Facebook des finissant.e.s 2022-2023.
On va bientôt contacter la DI (Direction des immeubles) pour changer le code du
local et peut-être changer de local associatif. On commence aussi à regarder pour
les hoodies à l’automne.

Externes: Il y a eu un Congrès Général Extraordinaire (CGE) pour élire des
personnes à la FAÉCUM, plus précisément au conseil d'administration et pour le
poste d’affaires administratives et développement (AD). Les candidat.e.s étaient
super.
Sinon, le 16 juin, il y aura une manifestation pour l'environnement avec le
FÉDAC (Front étudiant d’action climatique): j’ai envie de faire un atelier pour
faire des pancartes, peut-être la veille ou plus tôt, je vous en donnerai des
nouvelles.

Café: Pas grand-chose, on a pas encore eu nos transitions.

Neuro: J’ai eu ma rencontre de transition ce matin. Je suis admin de la page
Facebook neuro, du groupe Facebook neuro et du compte Instagram. Je vais
changer les mots de passe prochainement et je vais bientôt me présenter sur les
pages Facebook et Instagram. Je mets aussi à jour le Drive et le courriel.

Laval: J’ai eu ma rencontre hier soir, le compte Drive ne fonctionne pas, donc je
vais regarder ça avec Sarah. Pour le début de la session, j’ai déjà des idées pour
des activités d’accueil!

CVE: On a eu notre rencontre hier après-midi, la transition s’est bien faite avec
Audrey. On a reçu les contacts pour nous aider avec notre rôle de CVE. On
commence à penser aux activités d’accueil. On a 2 formations chacun.e à suivre,
mais qu’on pensait faire des 4@9 à l’automne et qu’on serait responsable de
l’alcool, on aimerait les suivre à l’été.

Internes: On a eu notre rencontre de transition la semaine dernière. On a ouvert
un nouveau groupe Psycho-Neuro 2022-2023: il faut prioriser le nouveau groupe,
invitez vos amis! On a eu des petits soucis avec les listes. On a aussi envoyé le
courriel de masse hier et on va bientôt sortir le calendrier du mois.

6. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Charlie: Comme vous l’avez peut-être lu dans la charte, les budgets que vous
voulez faire adopter doivent être présentés en BE pour qu’on les vote: c’est
seulement lorsque les budgets sont adoptés en BE que le projet pourra être mis en



route. Toutefois, le conseil d’administration peut adopter des budgets hors BE si
ceux-ci sont en-dessous de 200$.
Dans la mesure du possible, on aimerait adopter tous les budgets – même ceux qui
sont en-dessous de 200$ – en BE par souci de transparence. Mais parfois, il arrive
des situations où il est nécessaire d’adopter des budgets rapidement sans consulter
le BE en entier. Malgré tout, on aimerait prendre l’habitude de vous présenter en
BE tous les budgets qu’on a acceptés en admin pour que vous soyiez au courant!
Dans les dernières semaines, on a approuvé un budget de 164$ pour la transition
de l’admin où on était 5 personnes, 60$ pour la transition des acads où iels étaient
3 et 37$ pour les documents du REQ. On a aussi accepté de changer les libellés
du budget pour le Psyshow: le montant total n'a pas changé, mais les “catégories”
oui, donc on a déplacé de l’argent en donnant 30$ pour des décorations et 90$
pour la location d’instruments.

Katherine: Si on veut adopter des budgets, ça se fait pendant les BE?

Charlie: Oui, on a un template de budget sur le Drive, vous remplissez le budget
avec 15% d’imprévus et on l’adopte en rencontre de BE. Si c’est en bas de 200$
techniquement c’est correct pour qu’on l’accepte en admin, mais ce n'est pas
l’idéal.

Florence: Comment on peut voir la répartition du budget?

Charlie: Ce dont tu parles c'est le budget prévisionnel, on n’en a pas encore parce
que ça va être fait pendant l’été. Par contre, le budget prévisionnel est
généralement basé sur celui de l’année d’avant, les changements sont minimes. Si
tu veux voir la quantité d’argent que tu as comme déléguée neuro tu peux
demander à Alexia, elle te donnera une estimation!

Florence: Pour proposer des modifications, ce sera quand le budget prévisionnel
va sortir?

Charlie: Oui, Alexia va nous le proposer, on fera des modifications en BE et
ensuite ce sera adopté à l’AG de septembre.

7. Début de mandat

a. Transition

Charlie: On va refaire un tour de table rapide pour savoir comment se
passent vos transitions, si vous avez réussi à rencontrer les personnes qui
avaient vos postes au mandat dernier et si tout se déroule bien. N’hésitez
pas à le dire si quelque chose se passe mal!

Externes: Ça se passe bien, j’ai encore des questions qui vont venir au fur
et à mesure, par exemple pour les manifestations. Sinon, tout se passe
bien, j’ai bien été formé.



Café: Le café n’est pas actif pendant l’été et en ce moment, je (Mina) fais
encore partie du comité féministe, donc j’ai moins le temps de regarder
tout ça pour le moment. Mais ça ne me stresse pas trop, je suis familière
avec le café et Élise était déjà coordonnatrice du café! On doit voir quand
est-ce qu’on va ouvrir le café et former les bénévoles.
Moi (Matthew), je suis un peu dans les brumes parce que je n’ai pas
encore eu ma transition.

Neuro: Ma transition ce matin s’est bien passée. Pendant l’été, je vais
commencer à lire les documents pour voir ce qui a déjà été fait, écrire mes
idées pour poursuivre et commencer des projets, etc. Je n’ai pas de comité
avant septembre donc ça risque d’être tranquille d’ici là.

Laval: Ça s’est bien passé, Sarah a été claire dans tout. J’ai hâte de voir à
quoi ressemble mon compte Drive. Je suis aussi admin du groupe
Facebook de Laval, mais je ne sais pas trop si je dois en créer un nouveau
ou garder le même. Je vais penser à planifier des activités pour Laval.

CVE: La rencontre s'est super bien passée, Audrey a bien répondu à nos
questions. Les craintes qu’on peut avoir vont se résoudre en étant dans le
poste. On va commencer à planifier les activités d’accueil et décider les
activités qu’on veut faire, on est ouvert.e.s aux idées. On va chercher des
bénévoles et créer les groupes pour les nouveaux et nouvelles.

Internes: Ça se passe bien, moi (Georgiana) et Léa on s’écrit beaucoup et
Léa n’est pas gênée de me demander de l’aide. Elle est à l'aise avec Canva,
elle prend des initiatives! J’ai juste une inquiétude, je pars en voyage en
juillet-août, donc il y aura un gros décalage horaire: il faudra me dire
d’avance pour publier des choses pour que ça soit publié à l’heure
canadienne!

Admin: Ça se passe bien! L’ancienne admin est là pour nous aider et pour
vous aider aussi au besoin. N'hésitez pas à demander de l’aide à vos
“mamans et papas” de poste.

b. Documents importants

Charlie: C’est un rappel de lire les 3 documents qui sont dans votre Drive
dans la section “Débuter son mandat en force”, si ce n’est pas déjà fait,
soit la charte, le cahier de positions et les règlements internes.

Maya: La charte décrit notamment l’association, ses postes et ses comités.
Le cahier de positions sert principalement aux externes, mais tout le
monde doit savoir quelles sont les positions de l’asso. Les règlements



internes indiquent quels sont vos droits et devoirs en tant que membres de
l’exécutif de l’AGÉÉPUM.
Par rapport aux règlements internes, on va y apporter quelques
modifications dans les semaines à venir, parce qu’il manque certaines
sections et on fera adopter ces modifications en BE. Évidemment, les
règlements internes, ce n’est pas pour vous faire peur: c’est juste pour
qu’on soit tous et toutes sur la même longueur d’onde par rapport à ce
qu’on peut et qu’on ne peut pas faire!

Charlie: Vous avez accès à ces documents sur le Drive. Pour les
règlements internes, quand on va vous les présenter officiellement et qu’on
les adopte en BE, ça voudra dire que vous êtes obligé.e.s de respecter ces
règlements. Certaines choses sont “évidentes” mais d’autres le sont moins,
donc familiarisez-vous avec le document!

c. Communications groupes Facebook

Maya: Vous en avez probablement déjà pris connaissance, mais on a un
groupe sur Facebook qui se nomme BE AGÉÉPUM: ce groupe est le
complément des rencontres du BE. On y met les documents officiels
comme les budgets qu’on veut faire voter, les documents qu’on veut
adopter, les PV, les ODJ, etc. Il faut donc s’assurer de lire la
documentation qui est dans le groupe. On a également une conversation
sur Messenger où c’est moins “officiel”.
Donc, si vous avez des annonces quelconques à faire, des questions ou
vraiment peu importe, écrivez sur le groupe Messenger. Si vous avez des
documents à présenter en BE ou des budgets, ça va sur le groupe
Facebook!
Si ce n’est pas déjà fait, créez-vous des discussions entre postes! Par
exemple, interne-acads, interne-CVE, etc. Dans notre cas, on l’a déjà fait
avec tous les postes, donc n’hésitez jamais à nous écrire sur ces groupes si
vous avez une question, une inquiétude, etc.

d. Permanences

Charlie: Les permanences, ça consiste à ce qu’il y ait au moins 2
personnes du BE au local de l’association, tous les jours de la semaine de
11h45 à 12h45. Ça permet d’être présent.e.s pour nos membres, de
répondre à leurs questions s’il y en a et c’est aussi le moment où on fait les
ventes quand il y en a à faire (par exemple, les hoodies). Les règles
concernant les permanences sont dans les règlements internes. Chaque
personne doit faire 2 permanences par mois, donc pour arranger le tout, je
publierai un sondage sur le groupe Facebook pour préparer l’horaire des
permanences chaque mois. Ça commencera à la rentrée en septembre!
Le local actuel est situé au D-432 et est accessible par un code qui va être
bientôt changé alors on vous tiendra au courant du changement. Vu qu’il y



a des coffres avec de l’argent dedans, on vous demande juste de ne pas
partager le code aux personnes qui ne sont pas dans l’exécutif actuel.

Maya: Il y aussi des permanences à Laval aussi, c’est une des tâches de la
déléguée Laval et c’est une fois par semaine si je ne me trompe pas. Pour
toutes les autres personnes, les permanences se font au campus de
Montréal.

e. Prochains BE

Charlie: Pendant les sessions d’automne et d’hiver, on a l’habitude de
faire une rencontre de BE une fois par semaine pour pouvoir se tenir au
courant des différents projets. L’avantage d’en avoir une par semaine est
que la durée des rencontres est beaucoup plus courte que si on se
rencontrait, par exemple, une seule fois par mois.
On aimerait déterminer un seul moment dans la semaine qui se répètera
tout au long de l’année où tout le monde est disponible: comme ça, on
pourra s’organiser à l’avance avec nos activités et emplois respectifs et
réserver ce moment fixe dans la semaine pour les rencontres de BE. On va
donc publier un sondage sur le groupe BE AGÉÉPUM pour que vous
mettiez toutes vos disponibilités pour la session d’automne (et on refera la
même procédure pour la session d’hiver): on espère trouver un moment où
les 15 personnes seront disponibles! Pour le reste de l’été, par contre, les
rencontres de BE ne seront pas hebdomadaires donc on fera des sondages
en temps et lieu.
Quand vous ne pouvez pas être là, il faut nous écrire pour nous le dire
parce qu’on a un quorum à atteindre pour ouvrir la séance.

Mina: Est-ce qu’on aura un autre BE pendant l’été?

Charlie: Probablement un autre d’ici la fin juin parce qu’il y a des trucs
dont il faut qu'on parle. On pense peut-être en faire 2, 3 ou 4 pendant l’été,
mais on vous avertira et c’est plus relax pendant l’été.

Georgiana: Est-ce qu’on garde la possibilité de faire les BE sur Zoom?

Charlie: Pendant l’été, oui, on sera flexibles, surtout pour les personnes
hors du pays. Mais pour l’automne et l’hiver, on veut vraiment que tout le
monde soit présent sur place, parce que les rencontres sont plus
conviviales, plus agréables et durent vraiment moins longtemps. Donc on
va être plus strictes sur le fait d’être en présentiel pour les BE.

8. Personnes officières des comités

Maya: L’AGÉÉPUM a 6 comités: les comités féministe, EDI, finissant.e.s, santé
et bien-être, neuroscience cognitive et Amnésique. Dans le cas des comités santé
et bien-être et neuroscience cognitive, ce sont les délégué.e.s des postes respectifs
qui sont les officier.e.s. Dans le cas de l’Amnésique, c’est un comité plus



indépendant qui communique régulièrement avec nous, mais qui n’a pas de
personne officière dans le BE.
Par contre, pour les comités féministe, EDI et des finissant.e.s, il faut des
personnes officières du BE qu’on votera en BE (pas aujourd’hui). Les personnes
officières agissent comme lien entre le comité et le BE: ce sont ces personnes qui
vont nous tenir au courant des projets des comités et qui vont faire passer les
différents budgets pour eux.
Selon notre charte, pour le comité féministe, il faut 2 personnes officières pour le
comité féministe qui doivent idéalement être des femmes ou personnes
non-binaires. Pour le comité EDI, il faut 2 personnes officières qui doivent
obligatoirement être un.e externe et une personne issue d’une minorité. Pour le
comité des finissant.e.s, il faut 1 personne officière.
Je sais que certain.e.s d’entre vous avaient manifesté leur intérêt pour être une
personne officière d’un de ces comités donc n’hésitez pas si vous voulez en
parler!

Katherine: Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu’il y a une rencontre par
semaine?

Mina: J’étais dans le comité féministe et Anne-Marie et Juliette étaient officières.
Ce sont elles qui ont assuré la transition, qui ont fait la première rencontre, qui ont
expliqué ce que nos postes impliquent, etc. C’est vers elles qu’on se tournait pour
savoir comment faire un budget, une demande de remboursement, etc., mais elles
n’étaient pas impliquées dans l’organisation des événements. Mais, par exemple
pour le comité EDI, Fabrice qui était l’officier faisait souvent des rencontres parce
qu’il y avait besoin de davantage de support.
Le rôle principal c’est vraiment de répondre aux questions mais ton implication
dépend de ce que tu veux fournir!

Charlie: Pour le comité finissant.e.s, ça va surtout être du support pour le bal et
les photos de finissant.e.s. C’est vraiment faire le lien entre l'asso et le comité.

Florence: Je n’ai pas compris, l'Amnésique n' a pas de personne officière? Juliette
communiquait beaucoup avec nous pour un projet et on m’avait dit que c’était une
personne officière.

Charlie: Il n’y en a pas!

Maya: Ce sera à vérifier dans la charte mais il me semble qu’il n’y a pas de
personne officière pour l’Amnésique. Mais on communique quand même avec le
comité!

Mina: Il y a deux personnes officières pour le comité EDI?

Charlie: Oui, il y avait Fabrice et Gabrielle.



Hugues: Est-ce que les personnes doivent se proposer pour être officières?

Charlie: Vu que tu es le seul externe, tu es la personne par défaut pour le comité
EDI pour l’instant, mais il n’y a pas énormément de travail pendant l’été. À
l’élection des postes junior, on verra avec la nouvelle personne.

Hugues: Cette personne sera élue en automne?

Charlie: Oui!
9. Retour CGE

Hugues: On a élu le conseil d’administration (CA) et la coordonnatrice aux
affaires administratives et au développement (AD). Chloé Morin a été élue pour le
poste d’AD, elle a fait une super présentation et elle a montré qu'elle connaissait
bien ses documents et son poste.
Pour le CA, il y avait 3 personnes qui se sont présentées et qui ont été élues:
Étienne Monneyron, Marie-Pascale Béland et Tobby Gagné. Marie-Pascale a
remplacé la coordonnatrice aux affaires universitaires (AFU) aux dernières
instances, donc elle est à l’aise et a les connaissances requises. Étienne et Tobby
ont montré un fort intérêt, une volonté de collaborer avec le BE de la FAÉCUM et
une volonté de bien faire leur travail dans leur poste.

Mina: Il y eu 3 postes qui ont été votés à la FAÉCUM?

Hugues: Ce sont 3 postes pour le conseil d'administration.

Mina: Combien de personnes y’a-t-il à la FAÉCUM?

Hugues: C’est une grosse équipe mais là on votait pour le CA. Pour la personne
élue au poste d’AD, elle s’occupe du plan de développement donc elle s'assure de
faire avancer plusieurs projets dont on a discuté. Pour le CA, iels s'assurent que
tout le BE de la FAÉCUM fassent avancer leurs projets, mais iels sont externes au
BE.

Maya: Il faut différencier le BE et le CA! La personne élue au poste d’AD fait
partie du bureau exécutif de la FAÉCUM, alors que le conseil d’administration est
externe au BE.

Charlie: Les personnes dans le BE de la FAÉCUM sont payées et sont à temps
plein; les personnes dans le CA sont des étudiant.e.s et veulent s’impliquer
davantage.

10. Local associatif

Maya: Un des projets que j’aimerais réaliser cet été serait la rénovation du local
associatif, en commençant par un gros ménage et un tri des documents. J’aimerais
potentiellement repeindre, ajouter des étagères et des décorations et acheter un



sofa. Mais avant toute chose, je voulais savoir auprès de la DI si c’était possible
pour l’asso d’avoir un nouveau local plus grand que celui qu’on a actuellement.
Le problème, c’est que s’iels acceptent, le local pourrait être n’importe où dans
Marie-Victorin, donc je voulais avoir vos avis concernant un changement de local,
sachant qu’on pourrait en avoir un plus grand, mais qu’il ne serait probablement
plus à côté du café, ce qui est dommage.

Florence: Est-ce qu’il y aurait la possibilité de demander un nouveau local et voir
ce qu’iels nous offrent et à quel point c'est loin? Et décider à ce moment-là?

Charlie: Oui!

Maya: Je n’ai commencé aucune démarche, c’était vraiment pour prendre votre
pouls et voir ce que vous en pensez, mais oui ce serait possible.

Mina: Ce serait bien d’avoir un plus gros local mais ce serait dommage d’être
loin du café étudiant. Déjà que c'est compliqué pour les gens de trouver le local,
ce serait encore moins accessible pour venir nous voir pendant les permanences.
Et en plus, le local qu’on nous offre pourrait être plus grand, mais moins beau, pas
de fenêtres, etc.

Matthew: Est-ce qu’il est possible de faire du repérage? Pour voir quel local on
aimerait. Et peut-être qu’avec le ménage, le local pourrait être moins encombré!
D’ailleurs, ce n’est pas parce qu’on a un nouveau local qu’il sera aussi bien.

Georgiana: Dans le local, on a un lavabo dont on ne se sert jamais. Si on
l’enlève, ça fait de l'espace. Si jamais, on en choisit un autre, on fera quoi avec le
local actuel?

Maya: Je ne sais pas trop, je crois que c’est la DI qui s’en occupera.

Georgiana: On pourrait commencer par un gros ménage, peut-être mettre une
plus petite table et réaménager.

Stacey: Est-ce que le local c’est là où vous vendiez les hoodies?

Charlie: Oui.

Mina: Je suis allée au local quelques fois et j’ai aussi vu la réserve. Si on fait un
ménage de la réserve et qu’on met les choses du local dans la réserve, on aurait
déjà plus de place! On pourrait aussi demander un autre local pour du rangement
comme ça le local de l’asso est libéré!

Florence: Même idée que Mina! Sinon, la table est vraiment grosse donc il y
aurait possibilité de sortir le lavabo et de faire un “comptoir” surélevé avec des
chaises hautes pour libérer de la place au milieu.



Mina: Je pense aussi que le local paraissait petit parce que c’était le seul local où
on pouvait manger. Mais maintenant qu’on va pouvoir chiller au café, ça va
libérer de la place dans le local vu qu’on pourra manger ailleurs.

Charlie: On pourrait aussi garder notre local et en louer un autre ailleurs plus
grand qui serait l’endroit où on chill, on aurait un sofa, on pourrait dîner là et on
pourrait même faire nos rencontres de BE là-bas. En plus de faire le rangement
dans le plus petit local bien sûr. À voir ce que la DI nous répond.

11. Affaires diverses

Charlie: Venez au Psyshow! Et on va vous montrer le local!

Georgiana: Dites à vos amis de venir dans le nouveau groupe Psycho-neuro
2022-2023.

Mina: On a déjà fait une manifestation avec le comité féministe, donc si Hugues
tu as des questions, dis-moi!

Stacey: On devrait faire des activités de cohésion pour mieux se connaître!

12. Fermeture

Georgiana propose la fermeture de la séance.
Katherine appuie.

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


