
Procès-verbal de la 131e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

07-08-2022
Lien Zoom:

https://umontreal.zoom.us/j/2631378990?pwd=cGZrMW5obUFvVGx5L1J3ZVBZL2R0
UT09

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Florence
- Matthew
- Antoine

- Mina
- Hugues
- Simon
- Marie-Pier
- Stacey

1. Ouverture

Marie-Pier propose l’ouverture.
Hugues appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Marie-Pier propose l’adoption de l’ordre du jour.
Florence appuie.

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

https://umontreal.zoom.us/j/2631378990?pwd=cGZrMW5obUFvVGx5L1J3ZVBZL2R0UT09
https://umontreal.zoom.us/j/2631378990?pwd=cGZrMW5obUFvVGx5L1J3ZVBZL2R0UT09


Que l’ordre du jour soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la 130e rencontre

Maya propose la mise en dépôt du procès-verbal de la 130e rencontre.
Marie-Pier appuie.

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

Que le procès-verbal de la 130e rencontre soit mis en dépôt.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Le changement de nom au REQ (Registre des Entreprises du Québec) a
été accepté: au dernier mandat, on a voulu changer le nom de l’association pour
inclure le programme de neuroscience cognitive. Charlie a eu sa première
rencontre avec la compagnie des hoodies et on a posté un sondage sur Facebook
pour savoir si les gens préféraient un crewneck ou un hoodie. On a fait les
changements d’exécutif aux SVE (Services à la Vie Étudiante), donc vos noms
sont inscrits comme faisant partie de l’exécutif de l’AGÉÉPUM. On est allées
chercher les consommations restantes du Psycolloque, donc on a encore des
bières, des cocktails et de l’eau.
Maya a commencé les processus pour les photos de finissant.e.s, donc les
premières photos seront prises le 20 et 21 septembre au café Le Psychic. On a
choisi les couleurs de fond, les accessoires et les poses, on pourra vous les
montrer éventuellement. Il y aura une prise de photos au campus Laval, mais le
local n’a pas encore été choisi.

Acads: L’été est assez calme, pas de situation particulière avec des professeur.e.s.
On regarde pour l’activité de zoothérapie: on a contacté la DI et on les a averti
d’avance pour voir si c’était possible. C’est assez complexe, donc on a contacté la
FAÉCUM. On continue nos démarches.
On se rencontre demain pour commencer à planifier les activités de l’année,
notamment un kiosque d’accueil avec des hoodies qu’on donne. On aura sûrement
besoin de bénévoles pour le kiosque.

Neuro: C’est assez tranquille, j’ai pas fait grand-chose à part être dans le groupe
des intégrateur.trice.s pour les AAA. J’ai eu une idée pour familiariser les
nouveaux et nouvelles: faire un pamphlet d'information avec mes informations et
les informations de l’association, une description des 4 orientations du
programme, les personnes-ressources, etc. C’est très nouveau comme idée, mais si
vous voulez me donner votre avis, dites-le moi. Je vais y penser davantage dans
les prochains jours et voir à quoi ça ressemblerait.



Café: Mina a eu sa rencontre de transition avec Élise. On est allées au café pour
voir. On a eu plusieurs idées pour la réouverture, notamment ajouter des items sur
le menu, comme des croissants, des cafés glacés, des smoothies, etc. On veut voir
pour la machine Interac, ça ne va peut-être pas se faire tout de suite, mais on y
pense. On va bientôt contacter nos bénévoles pour la réouverture.
Matthew a texté Alexia pour faire sa transition, et ça va peut-être se faire demain
ou cette semaine.

Sport: Rien à signaler. J’ai eu ma transition il y a un mois.

Externe: On a eu une invitation de la FAÉCUM pour aller à la marche de la fierté
qui a été annulée. J’ai révisé les documents du Drive. Dans les prochaines
semaines, je vais communiquer avec les ancien.ne.s externes pour parler des
projets en cours dans le document de transition.

CVE: Y’a un mois, il y a eu le party summer vibe qui s'est bien passé, on a tout
bien calculé. Il reste des canettes du Psycolloque qu’on a pas toutes bues. C’était
un bon premier événement, ça a respecté les attentes qu’on avait.
On est allé.e.s à la formation OÉS. On a recruté beaucoup de bénévoles, mais on
ne ferme pas la porte à en avoir d’autres. On a réservé l’équipement, les terrains et
les bars pour les activités d’accueil. On a notre budget et on est prêt.e.s à vous le
présenter.

Laval: Dans les deux dernières semaines, je pensais aux activités pour le campus
Laval. Je vous en parlerai dans un point plus tard!

5. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Charlie: Il n’y en a pas eu!

Alexia: Seulement des budgets de transition.

Charlie: Je pense qu’on vous avait informé de ces budgets dans les derniers BE.

6. Activités d’accueil

Simon: On a réservé les bars, les terrains et l’équipement. Les AAA commencent
le 31 août soir et il y aura la cérémonie d’ouverture. Ensuite, le 1er et 2 septembre
ce serait toute la journée: on a organisé un rallye, une partie de quidditch, un
barbecue et la cérémonie de fermeture. On va prendre un photographe. On va
faire notre demande pour avoir des chandails thématiques Harry Potter. Florence
parlait de faire un pamphlet d’information, nous on pensait faire une “Gazette du
sorcier”: on pourrait combiner les deux idées, pour mettre les contacts dans notre
gazette. Ça pourrait faciliter l’accès à l’information pour les nouveaux et
nouvelles. On a aussi trouvé nos bénévoles.



Simon présente le budget.

Simon: On a eu un arrangement avec un ami de Katherine pour les chandails donc
c’est moins cher. Pour les décorations, le bar a accepté qu’on décore, donc on veut
vraiment créer une ambiance Harry Potter. On aimerait vraiment avoir un
Choixpeau pour la cérémonie d’ouverture. Pour la nourriture et les boissons, c’est
pour les 3 jours, mais on met l’emphase sur le barbecue: on veut avoir des
hotdogs végés et ordinaires. On veut utiliser les canettes restantes du Psycolloque
pour l’alcool. On a contacté Rémy pour prendre des photos pour la cérémonie
d’ouverture, le match de Quidditch et la cérémonie de fermeture. On voulait faire
un journal d’information qui regrouperait les contacts de l’association et de
l’information sur l’AGÉÉPUM et ses services (les programmes de psycho et de
neuro, le café étudiant, etc.): ce serait sur le thème de la Gazette des sorciers. Le
seul problème, ce serait qu’on aurait besoin de personnes pour rédiger cette
gazette et on ne pense pas avoir le temps de le faire avec Katherine. Pour les prix
des équipes, on pensait offrir des consommations alcoolisées ou non à l’équipe
avec le plus de points.

Simon propose que l’AGÉÉPUM octroie 3277,50$ pour les activités d’accueil
associatives 2022-2023.
Hugues appuie.

Florence: C'était pour mentionner que j’étais d’accord pour mixer les deux idées.
Je me propose aussi pour rédiger la partie neuro de la gazette, mais aussi
contribuer à l'écriture de la gazette globalement.

Mina: J’ai plusieurs questions. Pour la gazette, c’est vraiment une bonne idée,
mais j’ai peur que ça fasse beaucoup de papier qui sera peut-être jeté. Ça ne suit
pas trop les valeurs de notre cahier de positions. Je ne sais pas trop si ça pourrait
être fait en ligne, par exemple avec un code QR. Mais je comprends que c’est
moins nice que de l’avoir en papier.
Ensuite, il y aura combien de groupes de personnes? Parce que dans Harry Potter,
il y a juste 4 maisons et l’an dernier, on trouvait qu’il y avait trop de monde dans
chaque groupe et on était 5 groupes. Ça faisait environ 40 personnes par groupe,
donc je ne sais pas si on pourrait diviser les groupes.
Pour les prix, plutôt que des consommations, on pourrait donner des coupons à
utiliser dans nos événements pour les inciter à revenir, par exemple des
consommations gratuites dans nos 4@7.
Finalement, est-ce qu’on a un contrat avec un fournisseur d'alcool pour l’année?
Est-ce qu’on pourra vendre de l'alcool aux AAA ou tout se passe au bar?

Simon: Pour la première question, je suis d’accord. On avait pensé à faire la
gazette électroniquement, et en plus on pourrait inclure des images qui bougent
comme dans Harry Potter. Donc je pense que ça serait tout aussi bien que le
papier.



Pour les groupes, ce qu’on va faire c’est qu’on va filtrer avec un genre de quiz de
personnalité, donc on pense que ça va faciliter la formation des liens dans les
groupes. Mais si c’est vraiment des trop gros groupes, on séparera les maisons en
sous-groupes. Mais on ne sait pas encore combien on sera, donc c’est difficile à
dire.
Pour les prix, c’est vraiment une excellente idée, ça pourrait permettre
d’impliquer les étudiant.e.s dans la vie étudiante!
Finalement, on n’a pas encore de contrat, Katherine et moi avons planifié de faire
la formation pour vendre de l’alcool pour qu'on puisse en fournir aux AAA. Mais
sinon on n'a pas de fournisseur.

Mina: Pour les groupes, on m’avait dit qu’on visait généralement 8 groupes au
total. L’an dernier, on était moins, 5 groupes et 40 par groupe. Donc je
privilégierais des plus petits groupes pour mieux connaître tout le monde.
Pour le fournisseur, on pourra en reparler, mais c’est vraiment important d’avoir
un fournisseur d’alcool pour toute l'année. Comme ça, à tous nos événements, on
peut vendre de l’alcool à moindre coût. et généralement c’est juste avant les AAA
qu’on peut commencer à contacter ces fournisseurs. Et aussi par rapport à la
formation, je pense que beaucoup de gens qui ont suivi la formation auraient
envie d’être au bar et de vendre de l’alcool pendant les AAA.

Charlie: Pour la gazette, ça se ferait bien en ligne, surtout maintenant qu’on a un
nouveau groupe Facebook avec les nouveaux et nouvelles. Par rapport au bar, ce
serait lequel?
Et, à la fin du budget, il y a écrit qu’il y a un dépôt de 800$ pour la FAÉCUM,
qu'est-ce que c’est?

Simon: Pour le dépôt, j’ai oublié de l’expliquer, il faut louer un barbecue et des
ustensiles et la FAÉCUM demande un dépôt pour la location.
Pour les bars, la première journée serait à l’Abreuvoir et on aimerait la place avec
le micro. Pour le deuxième bar, ce serait le Saint-Houblon. Le troisième, ce serait
la Retenue. On veut rester dans le coin de l’université.

Stacey: De quoi aimeriez-vous parler dans la gazette? Est-ce que vous voulez
glisser un mot sur le campus Laval?

Simon: Dans la gazette, on voulait inclure un maximum d'informations. Parler de
l’AGÉÉPUM, mais y inclure Laval, les interfacs, etc. On veut vraiment que les
étudiant.e.s voient toutes les informations et tout ce qui leur est offert facilement,
plutôt que de le découvrir par elleux-mêmes.

Maya: Est-ce que 300$ ça sera suffisant pour l’alcool? Je sais que votre budget
est basé sur celui de l’an passé, mais il faut se rappeler que l’an dernier, il n’y
avait pas le droit à de l’alcool. Donc il faudrait peut-être plus que 300$.



Simon: On s’est dit qu’on avait beaucoup de canettes du Psycolloque. On pourrait
peut-être augmenter, c’est mieux plus que pas assez.

Charlie: Je pense que ce serait bien d’augmenter pour être sûr.e.s. et vous êtes
loin de la limite du budget, donc on peut se le permettre.

Charlie propose que l’AGÉÉPUM octroie 200$ de plus à la catégorie “Alcool et
boissons gazeuses” pour un total de 500$.
Florence appuie.

Simon: J’approuve cette décision et ce ne sera pas perdu.

Mina: Est-ce qu’on a les chiffres du nombre de personnes aux AAA de l’an
dernier et de cette année?

Maya: L’an dernier, je ne sais pas. Et cette année, c’est difficile à dire. On pense
que le courriel de masse qu’on a envoyé s’est beaucoup rendu dans les pourriels
des étudiant.e.s parce qu’il n’a vraiment pas rejoint beaucoup de gens. On va
peut-être en renvoyer un.

Mina: Admettons qu’il y ait 200 personnes et qu’on a un budget de 500$, ça fait
seulement 2,50$ d’alcool par personne, ce n’est vraiment pas beaucoup. Je pense
que je mettrais plus.

Florence: Je me disais aussi que ce n’était peut-être pas suffisant, j’aurais
peut-être monté à 600$-700$. On a quelques ami.e.s qui travaillent dans des
compagnies d’alcool, on pourrait voir si on pourrait obtenir des caisses à moindre
prix.
Je voulais aussi demander si ce serait pertinent d’avoir des déguisements en plus
des chandails des AAA, comme pour les rôles spéciaux et les chefs de maison.

Charlie: Pour les déguisements, on en reparlera après l’amendement.

Alexia: Simon, est-ce que tu sais combien de canettes il restait après le party
d’été?

Simon: Tu as tout rapporté avec toi.

Alexia: Alors il n’en reste pas beaucoup.

Matthew: J’ai une amie qui travaille chez Bacardi, je pourrais envoyer son
contact aux CVE pour voir si on pourrait faire quelque chose avec cette personne.
Même chose avec Guru. Ça peut être des choses qui peuvent servir.



Antoine: Pour les canettes, on n'avait pas tout apporté, on avait pris 2 caisses et
tout n'avait pas été terminé. Il en reste chez Alexia et il en reste 2 caisses dans le
local.

Charlie: Et il en reste chez moi!

Mina: L’alcool du Psycolloque, c’est vraiment bien mais il n’y a pas beaucoup de
choix. Et si cet alcool reste, ça veut dire qu’il n’était pas bu et qu’il n’a peut-être
pas plu. Je pense que j’augmenterais vraiment beaucoup le budget pour être
sûr.e.s que ce soit assez. Si on a 100 personnes à intégrer, chaque personne boit
généralement pendant la journée et on peut le fournir. Admettons qu’on mette
1000$ de budget, ça fait environ 10$ par personne, donc environ 3 canettes par
personne.

Mina propose que l’AGÉÉPUM octroie 700$ de plus à la catégorie “Alcool et
boissons gazeuses” pour un total de 1000$.
Hugues appuie.

Alexia: Avec les caisses qu’on a, même si je sais qu’il manque de diversité, on
devrait être correct.e.s avec des bouteilles d’alcool qu’on achète en plus. 1000$ je
pense que c’est trop, ça reste des activités d’accueil, ce n’est pas un énorme party
selon moi. Je pense qu’on ne devrait pas trop offrir d’alcool, c’est la première
expérience à l’université.

Charlie: Si on augmente le budget à 1000$, ça ne nous force pas non plus à
acheter juste de l’alcool, parce que c’est la section “Alcool et boissons gazeuses”.
On peut aussi acheter des jus. Je changerais peut-être même le libellé à juste
“Boissons” pour inclure de l’eau. Il faut que le 1000$ ne nous limite pas à de
l’alcool, surtout pour les gens qui ne veulent pas trop consommer.

Pas d’autre discussion à y avoir.
Maya demande le vote.
9 pour.
0 contre.
2 abstentions.

Que l’AGÉÉPUM octroie 1000$ à la catégorie “Alcool et boissons gazeuses” du
budget des activités d’accueil associatives 2022-2023.
La proposition est adoptée à majorité.

Hugues: Est-ce qu’on doit faire un nouvel amendement pour le libellé?

Charlie: Oui, ça inclurait jus, boissons gazeuses, alcool et eau.

Charlie propose de changer le libellé “Alcool et boissons gazeuses” à “Boissons”.
Florence appuie.



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

Que la catégorie “Alcool et boissons gazeuses” du budget des activités d’accueil
associatives 2022-2023 soit renommée “Boissons”.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Florence: Je reviens sur le sujet des déguisements et des accessoires
supplémentaires pour les chef.fe.s de maison et les professeur.e.s. J’augmenterais
le budget.

Florence propose que l’AGÉÉPUM octroie 75$ pour une nouvelle section
“Déguisements”.
Stacey appuie.

Mina: J’aime l’idée, mais distribuer trop d'accessoires qu'on ne va pas réutiliser,
ce n’est pas très bon sur le plan environnemental. On pourrait donner la
responsabilité aux gens de se déguiser. On pourrait aussi donner des points aux
équipes qui sont le mieux déguisées par exemple. Sinon, ça fait beaucoup d'argent
pour des choses qu’on ne réutilise pas.

Simon: Je suis d’accord avec Mina, mais si on adopte des accessoires, il faudrait
l’ajouter dans les décorations. Il faudrait peut-être renommer le point
“Décorations et accessoires”. Mais je suis d’accord qu’on devrait se déguiser
soi-même pour éviter le gaspillage.

Alexia: Si vous voulez acheter des accessoires, il faut que le libellé soit tout seul,
parce que c’est plus simple.

Pas d’autre discussion à y avoir.
Maya demande le vote.
4 pour.
2 contre.
5 abstentions.

Que l’AGÉÉPUM octroie 75$ à la catégorie “Déguisements” du budget des
activités d’accueil associatives 2022-2023.
La proposition est battue.

Charlie: Pour les CVE, je vous proposerais d’avertir les bénévoles de se déguiser
si iels ont envie. Vous pouvez aussi le proposer aux nouveaux et nouvelles si ça
leur tente.

Hugues: Est-ce que les chef.fe.s de maison sont déterminé.e.s avant ou sur le
moment?



Simon: L’organisation sur ce point-là n'est pas encore faite, on voulait faire une
rencontre avec les bénévoles pour mettre au clair les rôles de chacun.e et répondre
à toutes vos questions.

Mina: L’année passée, on s’était rencontré.e.s à Jean-Brillant la veille des AAA
pour créer des liens entre intégrateurs et intégratrices. J’ai vraiment aimé ça, ça
permet aux bénévoles de se connaître entre eux et elles. On pourrait faire ça, ça
permet aussi de régler les problèmes de dernière minute.
Aussi, est-ce que les gens vont savoir quelle est leur maison avant la
première soirée? Comme ça, quand iels arrivent le premier soir, iels ont un
chandail et se reconnaissent et peuvent créer des liens avec les gens de la même
maison qu’elleux. Sinon, les nouveaux et nouvelles arrivent et ne savent pas trop
vers qui se tourner.

Simon: Ce qu’on voulait faire, c’est de donner leur maison aux gens le
jour-même, on pensait à une dynamique avec le Choixpeau, la chaise et le micro.
Donc les gens ne le sauraient pas. Mais c’est vrai que les nouveaux et nouvelles
seront peut-être mal à l’aise pendant le début sans connaître leur maison.

Mina: C’est vraiment une bonne idée de faire la cérémonie comme dans Harry
Potter, je pense que ça fonctionne si c’est fait tôt dans la soirée.

Marie-Pier: C'est une bonne idée, mais si on est 200, ça va être long d’annoncer
les noms un à un. Peut-être regrouper les noms ensemble?

Charlie: Je pense aussi.

Simon: Je n’avais pas pensé à ça, on pourrait peut-être appeler plusieurs
personnes en groupe. Ça peut être interminable un à un.

Charlie: Les AAA approchent à grand pas. Ça se peut qu’on ait un autre BE de
dernière minute. Contactez les CVE si vous voulez être intégrateur.trices! Et
encore une fois, les CVE, n’hésitez pas si vous avez besoin d'aide.

Marie-Pier: Est-ce qu’il y aura une équipe gagnante? Est-ce que vous avez
besoin de juges?

Simon: Il y aura un système de points. Il va y avoir des défis, un rallye, etc. avec
des points et on a déjà coté les défis à 10, 20 ou 30 points. Si on a besoin de juges,
on demandera mais, pour la plupart des défis, c’est objectif, donc on ne devrait
pas avoir besoin de juge.

Mina: Pour les juges, ça peut être bien d’en avoir pour avoir des personnes qui
font le calcul des points pendant que les CVE gèrent le party. Par exemple, Simon



et Katherine gèrent le party, les bénévoles gèrent les nouveaux et nouvelles et les
juges comptent les points.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 3977,50$ pour les activités d’accueil associatives
2022-2023.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7. Activités de la rentrée du campus Laval

Stacey: J’ai eu 2 idées. Premièrement, j’aimerais organiser un rallye photo au
campus Laval pour les nouveaux et nouvelles pour qu’iels se familiarisent avec le
campus. La date n’est pas confirmée, parce que j’ai un appel planifié avec la
conseillère en communication dans quelques jours. J’avais aussi pensé à faire un
tirage de cartes-cadeaux, soit Uber eats ou la Coop du campus Laval pour acheter
du matériel d’école ou de la nourriture. Pour le rallye, je voulais imprimer des
feuilles ou envoyer dans un groupe Facebook des nouveaux et nouvelles. Ce serait
une liste de plusieurs locaux que je vais noter et qu’iels devront prendre en photo.
Si les étudiant.e.s impriment la feuille, iels devront apporter leurs propres
crayons, car je ne veux pas en acheter.
La deuxième activité, ce serait au Randolph au Centropolis de Laval: j’ai choisi la
date, mais je dois confirmer avec le Randolph. Ce serait aussi avec le campus de
Montréal si les gens le veulent. Par contre, je ne peux pas présenter de budget
parce que je n’ai pas de confirmation. J’aimerais que l’entrée soit payée. Je vous
tiendrai au courant quand j’aurai des nouvelles pour les deux activités.

Maya: Tu peux réserver en ligne au Randolph, ça te facilitera peut-être la tâche si
personne ne te répond au téléphone.

8. Affaires diverses

Florence: Je sais qu’il faut présenter le budget prévisionnel 2022-2023 en
septembre, donc je me demandais quand est-ce qu’on le verrait.

Marie-Pier: J’ai plusieurs canettes d’alcool chez moi que je n’aime pas, donc je
pourrais les garder pour nos fêtes de BE ou les donner aux CVE si ça les
intéresse.

Charlie: Pour le prochain BE, ce serait bien d’en avoir un avant les AAA.
Comme Florence l’a dit, on va vous présenter plein de choses d’ici la rentrée,
puisqu’on aura une AG en septembre pour présenter plein de documents et élire
les juniors. Donc on vous tient au courant dans les prochains BE! Et si vous avez
des questions ou besoin d’aide, textez-nous!

9. Fermeture



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

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


