
Procès-verbal de la 130e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

15-06-2022
Local B-440, Pavillon Marie-Victorin

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Léa
- Katherine
- Simon
- Hugues

- Georgiana
- Élise
- Stacey
- Antoine Chavez-Deschamps

(personne observatrice)

1. Ouverture

Hugues propose l’ouverture.
Katherine appuie.

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

Charlie propose l’adoption des personnes observatrices avec droit de parole.
Georgiana 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



Georgiana propose l’adoption de l’ordre du jour.
Katherine appuie.

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 129e rencontre

Maya propose l’adoption du procès-verbal de la 129e rencontre.
Hugues appuie.

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

Que le procès-verbal de la 129e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Pour les photos de finissant.e.s, on a choisi de travailler avec la
compagnie Alain Tardif car elle a pu nous offrir beaucoup de choses à un prix
avantageux pour les étudiant.e.s et sans aucune obligation d’achat. Iels sont
également très sympathiques, donc c’est très agréable de travailler avec cette
compagnie. Maya a réservé les premières dates pour les photos de finissant.e.s et
a partagé un lien d’inscription sur le groupe des finissant.e.s pour avoir une idée
du nombre de personnes intéressées à se faire prendre en photo.
Pour la rénovation du local, on a contacté la personne responsable des finances et
services à la FAÉCUM pour en savoir plus sur la bourse FAVE (Fonds
d’Amélioration à la Vie Étudiante) mais malheureusement le comité se rencontre
seulement en septembre pour allouer les bourses, donc on ne pourrait pas avoir de
bourse si on veut faire la rénovation du local pendant l’été. On réfléchit s’il vaut
mieux entamer les rénovations quand même en prenant dans le budget de l’asso
ou plutôt attendre et faire les travaux pendant l’année scolaire mais pouvoir
profiter de cette bourse.
On a fait les derniers chèques pour le bal des finissant.e.s de ce vendredi. Charlie
a contacté la compagnie pour les hoodies, mais pas de réponse. On a terminé la
rédaction des règlements internes. On a aussi terminé le changement de
signataires pour la banque Desjardins.

Internes: On continue à laisser les gens rentrer dans le nouveau groupe. On a
publié l’événement des CVE et il a très bien fonctionné, il y a beaucoup de
personnes qui ont liké et commenté!



CVE: On s’est rencontré.e.s 2 fois. On a commencé à penser aux activités
d’accueil, mais on met plus l’emphase sur le party de fin de session d'été puisque
que c’est dans 2 semaines. On a d’ailleurs finalisé l’organisation de ce party et on
a préparé un budget. Finalement, on va s’organiser pour les formations qu’on a à
suivre.

Externe: J’ai fait une publication pour l’event du FÉDAC (Front Étudiant
D’Action Climatique) pour la manifestation qui aura lieu demain. Je prépare aussi
une rencontre avec les CVE dans les prochains jours. Je continue à me
familiariser avec les documents pour la transition et mes futurs projets.

Café: Pas grand chose, Daphnée m’a écrit pour savoir quand on allait se
rencontrer et ce sera probablement la fin de semaine prochaine. Sinon aucune
nouvelle du café.

5. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Maya: Petit rappel que ce point nous sert simplement à vous parler des budgets
qu’on a adoptés en admin car ils étaient inférieurs à 200$, mais qu’on veut quand
même vous présenter par souci de transparence.
Depuis le dernier BE, on a seulement adopté un budget pour la transition des
internes qui a coûté 34,60$.

6. Élection par intérim des postes vacants

a. Délégué.e sports, santé et bien-être

Antoine Chavez-Deschamps se présente.

Maya: Est-ce que la personne candidate a des idées de projets,
d’événements ou de conférences pour promouvoir la santé physique et
psychologique de la communauté étudiante de psychologie et
neuroscience cognitive ?

Antoine: Je n’ai pas encore eu le temps de réfléchir à ça.

Maya: Est-ce que la personne candidate a de l’expérience en travail
d’équipe ? Si oui, peut-elle nous donner un exemple d’une de ses
expériences et quelles qualités selon elle sont essentielles à favoriser un
environnement de collaboration sain ?

Antoine: Oui, puisque que je suis un sportif, j’ai beaucoup travaillé en
équipe et je suis aussi coach de soccer. J’ai fait partie de beaucoup
d’équipes et j’ai aussi travaillé dans un camp de jour. Les qualités
importantes sont la communication, l'entraide et la confiance.



Maya: Est-ce que la personne candidate sait comment fonctionnent les
plateformes Facebook, Messenger, Instagram et Strava et est-elle à l’aise
pour créer du contenu avec celles-ci?

Antoine: Oui, j’ai moins utilisé Strava, mais je suis dans le groupe de
course alors oui.

Maya: Est-ce que la personne candidate est familière avec les tournois
sportifs interfacultaires, surnommés interfacs, organisés par le CEPSUM ?
Y a-t-elle déjà participé ?

Antoine: Oui.

Maya: Quelle est la plus grande motivation de la personne candidate à
s’impliquer en tant que délégué.e sport, santé et bien-être au sein de
l’AGÉÉPUM?

Antoine: S’exercer est le fun mais aussi pour aider les étudiant.e.s, c’est
bien pour respirer et se changer les idées.

Maya: La personne candidate est-elle à l’aise de contacter les membres de
l’AGÉÉPUM en privé afin de créer des équipes pour les Interfacs ?

Antoine: Oui.

Charlie: Est-ce que la personne candidate est intéressée à être officière du
comité d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) et pourquoi?

Antoine: Je ne sais pas exactement ce que c’est, mais pas
particulièrement.

Charlie: Est-ce que la personne candidate est intéressée à être officière du
comité féministe et pourquoi?

Antoine: Moralement oui, mais je ne pense pas que je sois la meilleure
personne pour ça.

Charlie: Combien d’heures la personne candidate est-elle prête à mettre
dans son implication au sein de l’association?

Antoine: Peu importe ce qui est nécessaire.

Charlie: La personne candidate est-elle disponible pour venir au moins
une fois par semaine au campus de Montréal pour les rencontres du bureau
exécutif ?



Antoine: Oui.

Charlie: La personne candidate est-elle disponible deux fois par mois
pour faire une heure de permanence au local associatif sur l’heure du
midi?

Antoine: Oui.

Charlie: La personne candidate est-elle à l’aise pour concilier travail
associatif, école et vie privée?

Antoine: Oui.

Charlie: Si tu devais décrire l’association en un mot, qu’est-ce que ce
serait ?

Antoine: Inclusive.

Charlie: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêts à déclarer ?

Antoine: En ce moment non, mais je me présenterais peut-être dans le
comité neuroscience cognitive pour l’orientation neurocognition de la
musique.

9 votes pour, 0 votes contre, 0 abstention.

Que Antoine Chavez-Deschamps soit élu.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7. Élection des personnes officières des comités

a. Comité féministe

Maya lit la lettre de présentation de Mina.

9 votes pour, 0 votes contre, 0 abstention.

Que Mina soit élue comme personne officière du comité féministe.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

b. Comité EDI

Hugues se présente.

8 votes pour, 0 votes contre, 0 abstention.



Que Hugues soit élu comme personne officière du comité EDI.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

c. Comité des finissant.e.s

Maya lit la lettre de présentation de Florence.

9 votes pour, 0 votes contre, 0 abstention.

Que Florence soit élue comme personne officière du comité des
finissant.e.s.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie déclare une pause de 10 minutes.

8. Adoption des règlements internes

Charlie: Il y a 9 points dans ces règlements, donc on va les passer en revue au
complet. Je vais proposer chaque point en bloc et, si vous voulez discuter d’un
seul point, il faudra le sortir de la proposition, en discuter et le voter. Ces
règlements-là vous devez les avoir lus mais on y a apporté quelques
modifications.

Charlie lit le point 1- Local associatif.

Charlie propose l’adoption du point 1 des règlements internes.
Hugues appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le point 1 des règlements internes soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie lit le point 2- Permanences.

Charlie propose l’adoption du point 2 des règlements internes.
Katherine appuie.

Stacey: Au campus Laval, je suis seule aux permanences?

Charlie: Oui, je pense que c’est toi qui choisis ton horaire mais tu auras une
permanence par semaine. Tu as un local qui t’est attribué à Laval.

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



Que le point 2 des règlements internes soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie lit le point 3- Réunions du Bureau Exécutif (BE).

Charlie propose l’adoption du point 3 des règlements internes.
Georgiana appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le point 3 des règlements internes soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie lit le point 4- Privilèges.

Charlie propose l’adoption du point 4 des règlements internes.
Stacey appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le point 4 des règlements internes soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie lit le point 5- Transactions financières.

Charlie propose l’adoption du point 5 des règlements internes.
Hugues appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le point 5 des règlements internes soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie lit le point 6- Communications internes.

Charlie propose l’adoption du point 6 des règlements internes.
Georgiana appuie.

Stacey: Est-ce que je peux demander aux internes de faire la promotion des
événements du campus Laval même si j’ai accès au groupe Facebook du Campus
Laval?

Charlie: Oui.



Hugues: Avec le point 6.3.1 qui est retiré, est-ce qu’il y aura un calendrier auquel
tout le monde a accès?

Charlie: Je sais que moi, quand je m’ajoute un événement dans le calendrier de la
présidence, ça le met dans mon calendrier personnel. Je pourrais le faire pour
vous si vous voulez!

Hugues: Est-ce qu’il faudrait ajouter un règlement?

Charlie: Ça dépend de chaque personne. L’an dernier, personne n’utilisait le
Google calendar et on a aussi un babillard dans le local.

Georgiana: On pourrait ajouter un nouveau point en disant que les internes
s’occupent de faire le tableau blanc dans le local.

Charlie: Oui, c’est une bonne idée.

Hugues: Ça peut être le tableau blance, mais ça peut aussi être en ligne.

Georgiana: Le tableau blanc je pense que c’est mieux, parce qu’on sera toustes
au moins à un moment dans le local.

Georgiana propose de retirer du bloc le point 6.3.1.
XXX appuie.

Georgiana propose de modifier le point 6.3.1 en disant “Les délégué.e.s aux
affaires internes sont responsables d’inscrire tous les évenements et activités du
BE sur le tableau blanc du local associatif.”
Maya appuie.

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

Que le point 6.3.1 des règlements internes soit modifié.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

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

Que le point 6 des règlements internes soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie lit le point 7- Devoirs des personnes exécutantes.

Charlie propose l’adoption du point 7 des règlements internes.
Katherine appuie.



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

Que le point 7 des règlements internes soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie lit le point 8- Procédure disciplinaire.

Charlie propose l’adoption du point 8 des règlements internes.
Georgiana appuie.

Maya propose de retirer du bloc le point 8.2.
Katherine appuie.

Maya propose de modifier le point 8.2 en disant “Si une autre rencontre est
nécessaire, que ce soit dû à un autre manquement ou à la récurrence d’un
problème précédent, la personne exécutante doit signer un dernier avis écrit qui
précise que l’étape suivante sera d’enclencher les procédures de renvoi.”
Georgiana appuie.

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

Que le point 8.2 des règlements internes soit modifié.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

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

Que le point 8 des règlements internes soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie lit le point 9- Procédure de renvoi.

Charlie propose l’adoption du point 9 des règlements internes.
Stacey appuie.

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

Que le point 9 des règlements internes soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Canettes restantes du Psycolloque



Charlie: Donc à la suite du Psycolloque, les organisateurs et organisatrices nous
ont contactées pour savoir si on serait intéressé.e.s à acheter les 120 canettes
d'alcool restantes pour le faible coût de 2$ la canette. On s’est dit que ça pourrait
être bénéfique pour cet été ou encore pour les 4@9 cet automne, soit pour les
donner ou encore les revendre moins cher (ou au même prix). On voulait donc
savoir ce que vous en pensiez.

Katherine: C’est une bonne idée vu le prix parce qu’on va devoir acheter de
l’alcool pour les 4@9 de toute façon, donc ça ne sera pas perdu.

Charlie: Je suis du même avis. S’il n’y a pas d’autres discussions, on les
achèterait maintenant.

Georgiana: Où voulez-vous mettre les canettes?

Charlie: Dans le local ou la réserve. Mais on ne sait pas encore la date de
péremption. Si ça ne se garde pas longtemps, ce serait pour cet été, sinon aux
4@9 à l’automne.

Katherine: Si ça se perd, on fera un événement pour cet été pour ne pas les
perdre. Sinon ce sera pour la rentrée ou les activités d’accueil.

Georgiana: Est-ce qu’on peut les mettre au frigo au Psychic?

Charlie: On ne peut pas avoir d'alcool sur le campus.

Georgiana: Je suis presque sûre que si on les laisse dans le local à 30°C, l'alcool
ne sera plus bon.

Katherine: C’est un bon point.

Charlie: Je pourrais les prendre chez moi, mais ce ne sera pas nécessairement
plus frais. On ne peut pas les apporter sur le campus.

Katherine: Si Simon et moi faisons notre permis de l’ITHQ, on aura le droit de
les apporter.

Charlie: On ne pourra pas les avoir dans le local même avec le permis d’alcool.
On n'a pas le droit de les entreposer sur le campus. Sinon, vous les gardez chez
vous. Je proposerais qu’on les achète et qu’on voit à ce moment-là. De toute
façon, on n’a pas de budget aujourd’hui.

Hugues: On ne peut vraiment pas les entreposer?

Charlie: L’UdeM nous empêche de les entreposer et de les consommer sur le
campus.



Maya: Je suis perdue, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas entreposer
des canettes, alors qu’il y avait des 4@9 avant.
Charlie: Ça a changé pendant la COVID, il faudrait que je vérifie. Mais je pense
qu’on n’a pas le droit d’avoir de l'alcool sur le campus et sur les terrains de
l’UdeM, donc je ne pense pas qu’on puisse entreposer les canettes non plus. Et en
plus avec la chaleur, je ne sais pas si ça va se maintenir.

Katherine: C’est sûr que c’est un bon coût, mais si c’est trop compliqué, on laisse
tomber.

Georgiana: Il y a 120 ou 140 canettes?

Charlie: 120.

Georgiana: On pourrait acheter la moitié pour le party du 2 juillet et les donner
aux gens.

Léa: Ça va encourager le monde à venir en plus.

Maya: Je pense que c’est tout ou rien, iels veulent s’en débarrasser!

Charlie: On n’aura pas 120 personnes à cet événement.

Georgiana: On peut donner 2 canettes par personne.

Katherine: Il n’y aura pas 60 personnes non plus. Dans le Google form, il y a 30
personnes qui ont répondu qu’iels seront présent.e.s.

Charlie: Ça ferait déjà la moitié si c’est 2 canettes par personne à cet événement.
Et pour l’autre moitié, je peux les garder chez moi pour l’automne. Si vous êtes
d’accord on peut faire ça! On vous recontactera pour faire voter le budget.

10. Abonnement Canva Pro

Maya: L’abonnement au Canva Pro comparativement au Canva gratuit est
vraiment important pour le travail des internes, parce que ça permet d’avoir accès
à plus d’éléments graphiques, plus de designs, plus de couleurs, etc. Ça permet
aussi de resize, donc créer une publication Facebook et la mettre à la bonne taille
pour Instagram sans avoir besoin de la recommencer à zéro. Bref c’est super
important!

Maya présente le budget.

Maya propose que l’AGÉÉPUM octroie 179,26$ pour l’abonnement annuel au
Canva Pro.



Georgiana appuie.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 179,26$ pour l’abonnement Canva Pro.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Party fin de session d’été

Katherine: Pour célébrer la fin de la session d’été, on a organisé un party. On ne
veut pas un trop gros party, donc ce sera au parc avec le thème summer vibes,
donc vêtements colorés, musique, petits colliers de fleurs, etc. On a fait un budget.

Katherine présente le budget.

Katherine propose que l’AGÉÉPUM octroie 152,18$ pour le party de fin de
session d’été.
Stacey appuie.

Charlie: Pendant le bal qui aura lieu vendredi, on va acheter beaucoup de
bonbons et il en restera probablement. Ce qu’il va rester, on pourrait l’utiliser
pour la soirée du party. On pourrait voter aussi les canettes maintenant!

Charlie propose d’ajouter 240$ au budget pour des canettes d’alcool.
Maya appuie.

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

Georgiana: Pour les colliers et les lunettes, je suis d’accord, mais j’ai peur que les
gens laissent tout ça au parc. Seriez-vous d’accord de dire aux gens d’amener
leurs propres accessoires, comme ça iels ont moins tendance à les laisser?

Katherine: Je ne sais pas à quel point les gens amèneront leurs propres trucs.

Charlie: Soit on fait l’événement sans costume, parce que les étudiant.e.s risquent
de ne pas en amener, soit on fait avec, mais il faudra ramasser parce que ça fait
des déchets. Dans tous les cas, c’est dans le budget donc si vous voulez les
acheter, vous pouvez.

Maya: Vérifiez dans la réserve s’il n’y a pas déjà des accessoires. Et si vous en
achetez, essayez d’acheter des trucs de bonne qualité qu’on pourra réutiliser pour
ne pas qu’on les utilise une fois et qu’on doive les jeter après.

Pas d’autre discussion à y avoir.



Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 428,18$ pour le party de fin de session d’été.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Katherine: On a besoin de bénévoles pour cette soirée, surtout pour apporter des
choses, particulièrement avec les canettes maintenant qu’on vient de les voter. On
aurait besoin d’une autre personne qui vienne nous aider.

Charlie: Faites un message dans le groupe du BE pour voir si des personnes
comptaient venir. Si c’est juste 1-2 personnes, il devrait y avoir des gens.

Katherine: Pour aller chercher les bonbons qui restent, comment on procède?

Stacey: Tu dis que l’événement est dans un parc, donc on fait quoi s’il pleut?

Katherine: On reporte l’événement à une autre date.

Charlie: Pour les bonbons, je ne sais pas mais on restera en contact avec les
organisateurs du bal et on les laissera dans le local ou la réserve.

Maya: Je suis bénévole au bal, donc je mettrais les bonbons restants au local.

Simon: Sur le budget on a écrit carte-cadeau McDonalds. Est-ce que c’est grave si
on offre une carte-cadeau Starbucks à la place?

Charlie: Moi ça ne me dérange pas que ce soit autre chose, mais vu qu’on a
adopté le budget de cette façon, ça serait mieux que ce soit ce qui est écrit. Mais
on est quand même flexibles sur les changements de libellés, juste dites-le nous!

12. Soirée BE au Randolph

Maya: Après avoir parlé avec Georgiana, on a décidé de choisir le 24 juin comme
date pour notre soirée de BE au Randolph pour plusieurs raisons. Premièrement,
c’était la date avec le plus de gens disponibles avec le 18 juin. Ensuite, c’est après
la fin de session d’été donc c’est moins stressant pour ceux et celles qui préparent
leurs examens finaux. Et troisièmement, il n’y avait plus de disponibilités pour la
succursale de Montréal pour le 18 juin, donc on aurait dû aller à celle de Laval.
Ce sera à 18h30!

Maya présente le budget.

Maya propose que l’AGÉÉPUM octroie 146$ pour la soirée BE au Randolph.
Georgiana appuie.

Katherine: Est-ce qu’on a compté Antoine?



Maya: Oui!

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 146$ pour la soirée BE au Randolph.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

13. Affaires diverses

Katherine: Simon et moi on aurait besoin du groupe Facebook des nouveaux et
nouvelles pour les intégrations, donc on aimerait commencer ça bientôt avec les
internes.

Charlie : Maya et moi on part en vacances! Donc laissez-nous du temps pour
répondre et si on a un BE ce sera sûrement en Zoom!

14. Fermeture

Georgiana propose la fermeture de la séance.
Maya appuie.

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

25 juin 2022

Charlie Rohr, présidente

Maya De Sulzer Wart, vice-présidente

Alexia Edner, trésorière


