
Procès-verbal de la 132e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

30-08-2022
Local B-440, Pavillon Marie-Victorin

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Katherine
- Simon
- Georgiana
- Stacey
- Matthew

- Mina
- Florence
- Antoine
- Christopher
- Hugues
- Alexia

1. Ouverture

Matthew propose l’ouverture.
Christopher appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

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

Florence propose d’ajouter un nouveau point 11 “Activités rentrée du comité
neuro”.
Christopher appuie.



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

Qu’un nouveau point 11 “Activités rentrée du comité neuro” 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 130e rencontre

Florence propose l’adoption du procès-verbal de la 130e rencontre.
Christopher appuie.

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

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

4. Adoption du procès-verbal de la 131e rencontre

Mina propose l’adoption du procès-verbal de la 131e rencontre.
Matthew appuie.

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

Que le procès-verbal de la 131e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Tour de table

Admin: On a commencé le processus de fabrication des crewnecks dont je vais
vous parler tantôt. On a eu une rencontre avec les CVE pour les AAA. Les photos
de finissant.e.s pour le campus de Montréal se feront les 20 et 21 septembre
probablement au Psychic, mais on en reparlera avec les coordos si on le fait
là-bas. On essaie de trouver un autre local pour ne pas avoir à fermer le café. On
s’est aussi penchées sur les permanences du mois de septembre et les dates
hebdomadaires des BE, on vous en reparle dans des points plus tard.

Externe: J’ai eu une rencontre avec le FÉDAC (Front Étudiant D’Action
Climatique) le 21 août: leur but est de faire pression sur le gouvernement et les



député.e.s fédéraux. Depuis la création du mouvement, il y a eu des
manifestations et des lettres envoyées. Le plan qu’on a prévu, ce serait d’avoir le
plus d’associations qui participent à la marche pour le climat du 23 septembre. On
veut voir si on peut avoir une grève. On aimerait aussi envoyer une lettre aux
député.e.s et avoir le plus d’associations qui signent.

CVE: On se concentre sur les AAA, on a eu la rencontre avec les intégrateurs et
intégratrices. On a fait la commande de chandails et on a aussi réparti les tâches.
On vous en reparle au point AAA. On va se renseigner pour les fournisseurs
d’alcool.

Café: On a eu une rencontre et la date d’ouverture du café sera le 12 septembre.
On vérifie avec les bénévoles qui veulent le faire et il reste juste 2 shifts à
combler. On a ajouté la date d’ouverture du café dans le Google Doc des internes.
Pour l’ouverture, on aimerait offrir le café gratuit à tout le monde donc on fera
passer un budget. Matthew a eu sa rencontre de transition et il a commencé les
démarches pour la machine Interac.

Neuro: Je me suis concentrée sur mon activité de rentrée, ce sera sûrement fin
septembre. Je vous présente le budget tantôt. Et j’ai les buts de quidditch pour les
AAA.

Sports: Pour les interfacs dimanche, j’ai inscrit 2 équipes (soccer et ballon
chasseur) et le budget a été passé en admin. Avec les acads, on organise une
activité de méditation avec Menzoé. Ce sera le 17, 18 et 24 septembre et 1er et 2
octobre.

Laval: Pour le Randolph, il reste 3 places à combler. C’est déjà réservé, il faut
juste présenter le budget!

Acads: On a eu une rencontre avec MP par rapport aux activités de cette année.
On compte faire un kiosque d’accueil pour la rentrée, une sortie Céramic Café,
des conférences méditation, des formations APA et des séances d’étude. Par
rapport au kiosque d’accueil, ce sera les 7 et 8 septembre, le matin et en
après-midi: on va partager des informations pour les nouveaux et nouvelles en
psycho-neuro. On a abandonné l’activité de zoothérapie, c’est trop compliqué côté
légal. On se prépare d’avance pour les évaluations de mi-session et on aura besoin
de vous. Finalement, on rencontre Ariane demain pour parler du tutorat pour le
cours PSY1004.

Internes: On accepte les gens pour les groupes. Pour les AAA, il faudra que les
CVE nous disent si on continue à accepter du monde. On se penche sur le courriel
de masse à partir du Google Doc.



6. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Charlie: On a accepté un budget d’Antoine de 117,30$ pour les inscriptions aux
interfacs de soccer extérieur et de ballon chasseur. On a aussi accepté un budget
du comité féministe de 152,50$ pour la soirée Open mic. On a aussi accepté un
changement de libellé pour le budget des AAA, mais on s’en reparle.

7. Activités d’accueil

Katherine présente le budget.

Katherine: Le prix de l’impression a changé, c’est pour ça qu’on fait un nouveau
budget. Mais on a aussi changé d’autres choses!
Les drinks au bar sont trop chers, donc on n’offrirait pas d’alcool au bar et juste
au barbecue, sinon ça dépasserait notre budget. La FAÉCUM ne nous prête pas le
barbecue, donc on a dû changer de plan: on est en train de regarder pour des
services traiteur et ça serait 520$ mais il faut passer la commande maintenant.
Sinon, on peut commander de la pizza et il en faudrait une cinquantaine, mais je
n'ai pas trouvé les prix. Puisqu’on n’aura pas assez de chandails car plein de gens
se sont inscrits en retard, on va acheter des bandanas de couleur. Pour les photos,
Rémy nous a dit que ce sera 250$ au lieu de 200$. Le nouveau prix serait donc de
5133,60$.

Katherine propose de modifier le budget pour que l’AGÉÉPUM octroie
5133,60$ pour les activités d’accueil associatives 2022-2023.
Christopher appuie.

Mina: Pour les pizzas, au Open mic, on avait commandé 4 pizza XL pour 20
personnes et c’était 90$ avec taxes et tip. Donc c’est quand même vraiment cher,
je propose plutôt le traiteur. Et c’est moins compliqué que la pizza, ils viennent le
porter eux-mêmes.

Katherine: Ce serait IGA, mais je ne sais pas s’ils offrent la livraison.

Mina: Je pense que oui, ce serait plus simple. Pour les drinks, je trouve ça
dommage que les gens n'aient pas de drinks gratuits au bar. Je ne sais pas à quel
point on serait à l'aise de mettre de l’argent pour ça, c’est dommage que les gens
doivent dépenser pour les 3 jours au bar.

Matthew: Acheter des boissons gratuites pour le barbecue c’est bien, je trouve
que c’est une meilleure idée que d’en offrir au bar parce qu’on peut le réutiliser
s'il en reste. C’est plus rentable selon moi.



Florence: Pour un compromis, on pourrait donner des coupons qui valent 5$, ça
rembourserait une partie d’une conso, mais je ne sais pas si ce serait possible avec
le bar.

Mina: C’est sûr qu’il faudrait prioriser l’alcool au barbecue parce que selon les
règles des AAA, les étudiant.e.s n’ont pas le droit d’amener leur alcool à l’UdeM,
donc il faut que ce soit nous qui le fournissons. Si on paye juste une partie d'un
drink, les serveurs ne vont pas nous aimer. Sinon, on peut payer des pichets pour
plusieurs personnes. Par exemple, un pichet pour 5 personnes, ça fait environ 1
verre par personne.

Matthew: Pour les bandanas, comment est-ce que vous allez fonctionner?

Katherine: On priorise ceux et celles qui se sont inscrit.e.s avant pour les
chandails. S’il reste des chandails, on y va en ordre de priorité et le reste auront
des bandanas.
Si on veut mettre de l’argent dans les bars, il faut prendre une décision maintenant
pour modifier le budget parce que ça coûtera plus cher. Selon les sondages, on
serait 230 personnes ; si on dit qu’un pichet c’est 25$ avec taxes et tip, ça ferait
575$.

Charlie: Sinon, on paye une vingtaine de pichets aux premiers et premières
arrivé.e.s, ça incite les gens à venir plus tôt.

Katherine: Donc combien d’argent pour 20 pichets?

Charlie: Peut-être plutôt 10 pichets?

Florence: On va 3 fois au bar, on n’est pas obligé.e.s de payer 20 pichets au
premier bar.

Charlie: On peut payer des pichets le 31 août et le 2 septembre. Par exemple 10
pichets le 31, 10 pichets le 2, et rien le 1er parce qu’il y a le barbecue avec de
l’alcool.

Mina: Un pichet de sangria, c’est 32$ à l'Abreuvoir. Au Saint-Houblon, ce serait
plus autour de 20$.

Katherine: Je propose qu’on paye seulement la dernière soirée parce qu’à La
Retenue, ce sera moins cher que l’Abreuvoir, et le jour du Saint-Houblon, il y
aura eu le barbecue. C’est trop cher 32$ le pichet.

Georgiana: Vous avez écrit de ne pas oublier votre argent pour consommer au
bar, les gens savent qu’ils vont devoir dépenser. Et on pourrait faire une
publication pour dire que l’alcool est à leurs frais, et qu'iels ne sont pas du tout



obligé.e.s de boire parce que je trouve que les gens sont assez stressés par rapport
à la consommation d’alcool.

Mina: Je pense que c’est une bonne idée d’écrire dans les groupes Messenger
avec les chefs d’équipe, ça pourrait déstresser les personnes de savoir qui sont
leurs chefs d’équipe.

Katherine: Bonne idée, on pourrait changer les noms des groupes Messenger une
fois que les gens savent leurs maisons!

Charlie: Pour les pichets, je propose qu’on paye seulement des pichets la dernière
soirée. Je dirais 10 pichets premier.e arrivé.e, premier.e servi.e, je trouve que 20
c’est beaucoup.

Charlie propose propose que l’AGÉÉPUM octroie 320$ pour une nouvelle
section “Consommations au bar”.
Christopher appuie.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 320$ à la catégorie “Consommations au bar” du
budget des activités d’accueil associatives 2022-2023.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 5501,60$ pour les activités d’accueil associatives
2022-2023.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Mina: Pour la dernière soirée à La Retenue, est-ce qu’on connaît la capacité de la
salle?

Katherine: Iels ont dit 100 personnes, on s’est dit qu’il y aurait moins de monde à
la dernière soirée. Si on dépasse, tant pis, parce qu’on ne peut pas changer de date
ou de bar. Il y aura une file, c’est dommage mais on n’a pas le choix.

Stacey: Le deuxième jour, on est au campus MIL et on va au bar. Est-ce qu’il y a
des activités au bar?

Katherine: Un tournoi de waterpong et un karaoké!

Mina: Je comprends pour La Retenue, mais il va falloir prévoir qu’on ne rentrera
pas à 200, c’est assez petit. Si la terrasse est ouverte, ce serait bien qu’on puisse y



aller. Ça se peut que beaucoup plus de gens viennent, donc on les avertira qu’ils
viennent tôt.

Katherine: Pour la journée de demain et le 1er septembre, on a besoin d’une auto.
Je pourrais le faire mais c’est mieux que je reste à l'endroit plutôt que de faire des
allers-retours en auto. Il y aura les chandails à aller chercher demain et, le 1er
sept, il faut aller chercher les poteaux de quidditch, le matériel, etc. Il y aura aussi
les tables à transporter: d’ailleurs, si vous en avez, ce serait vraiment bien!

Charlie: Pour les tables, c’est quelqu’un hors de l’asso qui les a. On ne sait pas si
on réussira à les avoir.

Katherine: Si c’est possible, ce serait vraiment bien de les avoir. J’en ai juste une
et il faudra y mettre la bouffe du traiteur et l’alcool.

Charlie: On va écrire au gars pour qu’il nous ramène nos tables.

Katherine: Pour acheter l’alcool, on ira chez Costco, donc si quelqu'un a une
carte Costco, dites-moi! Plein de bénévoles se sont désisté.e.s, surtout dans les
chef.fe.s d’équipe, donc il faudrait faire une publication. Sinon, est-ce qu’on fait
moins de 12 équipes?

Georgiana: Est-ce que vous avez envoyé le document pour tous les rôles?
Combien de personnes il vous manque?

Katherine: On est 24, mais certain.e.s viennent juste une journée, donc ces
personnes ne peuvent pas être chefs. Il manque 3 chefs et des personnes pour des
tâches connexes.

Florence: Est-ce que tu veux que les nouveaux bénévoles aient la formation? S’il
n’y en a pas besoin, je connais peut-être des personnes.

Katherine: Non, on va prendre ce qu’on a. Si vous avez des amis disponibles,
dites-le moi!

8. Assemblée générale

Charlie: Chaque année, on fait une AG en septembre pour élire les juniors, faire
passer le budget, la charte et le cahier de positions. Pour la date de l’AG,
généralement on le fait le jeudi après-midi puisqu'il n'y a pas de cours au
département de psycho. J’avais pensé au jeudi 22 septembre, pour que ça nous
laisse le temps de faire la campagne pour les élections qui doit être faite 2
semaines à l’avance. Sinon, ça peut être le 29 pour avoir plus de temps. Il faudrait
qu’on choisisse la date aujourd’hui pour que les internes le mette dans le
calendrier et le courriel de masse.



Georgiana: À quelle heure?

Charlie: En après-midi à partir de 13h. Pensez-vous que le 22 septembre est
correct?

Charlie propose que l’Assemblée Générale régulière et d’élections de
l’AGÉÉPUM soit le 22 septembre à 13h.
Katherine appuie.

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

Que l’Assemblée Générale régulière et d’élections de l’AGÉÉPUM soit le 22
septembre à 13h.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie: Est-ce qu’on fait l’AG en présentiel, en ligne ou en hybride? À la
dernière AG, on a adopté une partie de la charte qui nous permet de le faire
hybride. Je pense qu’en présentiel on n’aura pas le quorum, et en ligne c’est
ennuyant. Que pensez-vous de hybride?

Beaucoup de hochements de tête.

Mina: C’est pas hybride, c’est comodal!

Charlie propose que l’Assemblée Générale régulière et d’élections de
l’AGÉÉPUM soit en mode comodal.
Florence appuie

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

Que l’Assemblée Générale régulière et d’élections de l’AGÉÉPUM soit en mode
comodal.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie: Pour les documents importants, il y a le cahier de positions et le reste de
la charte qui n’ont pas été adoptés. On va vous les présenter 2 semaines avant
l’AG: si vous voulez apporter des modifications, dites-le-nous avant l’AG!
Hugues, tu n’auras pas besoin de présenter le cahier de positions vu que j’avais
fait les modifications, sauf si tu le souhaites. Pour la charte, je vais rajouter
quelque chose pour un vote de grève électronique en prévision de la grève du
climat du 23 septembre, qui est le vendredi après l’AG. Par contre, pour le vote de
grève, il faudrait le faire au début mais, si on n’a pas le quorum à l'ouverture de
l’AG, on ne pourra pas adopter ce changement dans la charte! Donc on n’a pas le
choix de faire une AG de grève.



Mina: C’est beaucoup 3 AG, non? C’est difficile d’avoir le quorum parce que les
gens y vont pour la première fois, ils trouvent ça super long et ennuyant et ils ne
reviennent pas.

Charlie: L’an dernier, on n’a pas eu le quorum de grève parce qu’on a fait une
AG après l’autre. On pourrait faire l’AG de grève une semaine avant en la faisant
100% en ligne.

Katherine: J’appuie.

Charlie: Donc, on fera une AG de grève en ligne le 15 septembre à 13h, et le 22
septembre, ce sera une AG régulière et d’élections en mode comodal. Il faudra
faire la publicité, on aidera les internes mais il n’y aura pas besoin de campagne
d’élections pour l’AG de grève.

9. Hoodies

Charlie présente le budget.

Charlie propose que l’AGÉÉPUM octroie 9928,98$ pour les crewnecks
2022-2023.
X appuie.

Charlie: L’année dernière, on a commandé 450 hoodies et il en reste trop. On vise
350 cette année en incluant les 20 crewnecks gratuits pour le BE. La compagnie
m’a donné un coût de 15 586,07$: le prix unitaire est de 37,80$ et nous on le vend
à 25$. On offre 20 crewnecks gratuits pour le BE et un crewneck gratuit à la
personne qui design le hoodie. Puisqu’il reste beaucoup de hoodies de l’an
dernier, je me suis dit qu’on n’en commande pas en surplus et que, aux AG et en
cadeau, on donne ceux de l'an dernier.

Mina: Oui, je suis d’accord! Et on peut donner les hoodies de l’an dernier en
cadeau aux AAA!

Matthew: Les acads voulaient en donner dans leur kiosque aussi.

Charlie: Je n’ai pas compté les hoodies, mais il en reste vraiment beaucoup. Si on
arrive à tous les passer ce serait super et on modifiera le budget. mais ça
m'étonnerait qu’on les passe tous.

Christopher: Pour les kiosques d’accueil, juste 5 ce serait assez, on n’a pas
besoin de plus.

Alexia: Est-ce que vous parlez de donner les anciens hoodies aux nouveaux et
nouvelles?



Charlie: Oui.

Alexia: Je trouve ça bizarre de donner des vieux hoodies qu’on n’a pas réussi à
vendre aux nouveaux et nouvelles.

Charlie: Ce sont les invendus et il n’y a pas la date dessus!

Alexia: S’il n’y a pas la date, c’est correct!

Florence: Est-ce que vous savez quand vous allez passer la commande? Parce
que, par exemple, si tu la passes en octobre, on aura le temps de voir si on veut en
rajouter.

Charlie: Le processus de design va commencer dès aujourd’hui et j’aimerais les
commander à la fin du mois de septembre. L’an dernier, on en vendait en argent
comptant, mais cette année, ce sera seulement par virement Interac pour éviter les
pertes. 350, c’est un chiffre qu’on a donné à la compagnie, mais ça se peut qu’on
en ait moins.

Georgiana: S’il en reste vraiment beaucoup de l’an dernier, on pourrait faire une
journée où on fait une “vente de garage”, on dit aux nouveaux et nouvelles que ce
sont les hoodies de l’an dernier. Et selon moi, on devrait ajouter une dizaine de
crewnecks pour les étudiant.e.s en échange qui ne savent pas qu’on a une asso.

Mina: 10 de plus c’est bien. Et ce n’est pas bizarre de donner des hoodies de l’an
dernier puisqu’on a des crewnecks, et non des hoodies. Souvent, on les reçoit tard
dans l’année, donc c’est bien d’en avoir plus tôt!

Christopher: La réception des hoodies serait quand?

Charlie: C’est 6 semaines de fabrication et j’aimerais les avoir vers la
mi-novembre, mais ça dépend de plein de choses, comme le choix de couleurs, le
choix de modèle et le design du logo. Mais en se dépêchant, ça devrait être fin
novembre, ou au pire début décembre.

Christopher: Est-ce qu’on connaît déjà les couleurs et tout?

Charlie: Non, mais j’ai les fiches de l’année dernière.

Christopher: Est-ce que t’as magasiné les compagnies ou t’as pris la même que
l’an dernier?

Charlie: C’est la même que l’an dernier, c’est une compagnie québécoise et les
hoodies sont de très bonne qualité avec un tissu plus épais.



Matthew: Pour le nombre de nouveaux et nouvelles qui se sont inscrit.e.s aux
AAA, est-ce que 350 crewnecks c’est assez? Parce que, juste aux AAA, on est
230. Et je trouve que, pour la qualité du hoodie, il était moins épais que celui d’il
y a 2 ans.

Stacey: Je me pose la même question que Matthew. Et est-ce que ce sont des
crewnecks pour toutes l’année? Parce qu’il y a des gens qui s’inscrivent à l’hiver.

Maya: Le plus gros défi de l’association, c’est de joindre les étudiant.e.s pour nos
événements: vous allez vous en rendre compte assez vite! Techniquement, on est
2200 étudiant.e.s inscrit.e.s en psycho-neuro, mais on ne va pas commander 2200
hoodies, parce qu’on se rend compte que ce sont généralement toujours les
mêmes personnes qui viennent à nos événements et qui connaissent l’asso. L’an
dernier, on en a commandé 450 et il en reste encore beaucoup. Bref, si 350
crewnecks ce n’est pas assez, on pourra ajuster la commande en fonction, mais
pour l’instant, je pense que c’est une bonne estimation.

Mina: L’année passée, il y avait eu un gros intérêt pour les hoodies mais c’était en
partie à cause du scandale qui a fait plein de publicité pour les hoodies! Et l’an
passé, c’était aussi le retour en présentiel, donc l’intérêt était plus présent.
Maintenant que ces étudiant.e.s en ont un, iels ne voudront pas nécessairement un
deuxième hoodie. Je ne pense pas qu’on ira chercher plus de gens que l’an
dernier.
Et par rapport au hoodie de l’an dernier, je trouve qu’il était de super bonne
qualité avec un tissu super épais. Le seul truc que j’aimais moins, c’est la
capuche.

Matthew: Comment fonctionne le formulaire pour les virements? On pourrait
inscrire que les étudiant.e.s ont jusqu’à une certaine date pour le compléter.

Charlie: L’an dernier, y’avait une limite sur le formulaire et c’est pour ça qu’il y
avait eu le “scandale”. Moi je dis qu’on met une limite de 350 réponses, et non
une limite de date pour que le processus accélère et qu’on les ait avant la fin de la
session! S’il y a des gens qui ne sont pas satisfaits parce que le formulaire est
bloqué trop rapidement, on en fera un autre. Et avec le paiement Interac, on limite
les pertes.

Christopher: On devrait respecter la soumission qu’on a donnée à la compagnie.
On fera une publication qu’il y en a 350 max et que, si c’est super populaire, on
augmentera!

Charlie: On pourrait rajouter 10-15 crewnecks qu’on ne fera pas payer pour les
donner à des AG et des choses comme ça.

Charlie propose que l’AGÉÉPUM octroie 250$ pour 10 hoodies supplémentaires
aux frais de l’association.



Stacey appuie.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 250$ pour 10 crewnecks supplémentaires à ses frais.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 10 178,98$ pour les crewnecks 2022-2023.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie présente les couleurs des hoodies.

Charlie: Je pense qu’on peut faire 2 couleurs, une couleur funky et une couleur
plus basique. J’aime bien le gris comme couleur basique et le rose bébé comme
couleur funky.

Florence: J’aime le beige.

Matthew: J’aime le brun.

Christopher: Est-ce qu’on peut ajouter une troisième couleur?

Charlie: Je ne sais pas.

Christopher: On pourrait mettre 1 couleur neutre et 2 couleurs funky.

Charlie: Je ne connais pas le coût de fabrication supplémentaire pour avoir 3
couleurs.

Mina: Ajouter une autre couleur c’est bien, mais c’est plus compliqué
logistiquement. Par exemple, si seulement 10 personnes veulent du beige, on ne
va pas commander seulement 10 hoodies beiges, donc ça fait des fausses
promesses.

Christopher: Il faudrait demander à la compagnie la quantité minimale qu’il faut
par couleur. Est-ce que t’as encore les résultats de l’an dernier?

Charlie: Plusieurs duos de couleurs avaient été choisis et vert-noir avait gagné.
On peut faire ça, mais ça rallonge le processus si on doit faire un sondage, c’est
plus rapide si on le fait entre nous. Je vais demander à la compagnie combien ça
coûte de rajouter une couleur.



Christopher: Peux-tu créer un sondage sur le groupe du BE?

Charlie: Oui, j’attends juste la confirmation de la compagnie pour les couleurs de
cette année et je vous le partage.

Georgiana: Est-ce que les étudiant.e.s savent que cette palette existe?

Charlie: Non.

Georgiana: On peut faire un sondage pour demander les couleurs aux
étudiant.e.s, mais ce serait trop compliqué. Laissez tomber!

Charlie: C’est une bonne idée, mais on aurait des malentendus sur les couleurs.

Georgiana: Oui, on se retrouverait avec 20% de chaque couleur, ce serait trop
compliqué.

Charlie: Il va aussi falloir choisir les couleurs de l’écriture, des détails, du logo,
etc. Je vais vous envoyer les modèles. On a plusieurs tentatives pour choisir le
design qu'on aime.

Mina: On est beaucoup allé.e.s vers les belles couleurs, mais si on veut faire
quelque chose de nouveau, on pourrait prendre une couleur basique et rajouter des
détails de couleur (écriture, cordons…). On a jamais fait ça et ça serait différent!

Charlie: On regardera ensemble. On peut rajouter des détails comme le logo de
l’udem, une banderole de cuir, etc. On va voir selon ce qu’on veut.

Charlie déclare une pause de 10 minutes.

10. Activité au Randolph de Laval

Stacey présente le budget.

Stacey: L’activité est vendredi prochain à 19h pour 30 personnes maximum. On
va avoir un animateur qui anime juste notre table. On paye l’entrée, donc c’est le
prix pour 30 personnes. Les gens payent pour leurs consommations et leur
nourriture.

Stacey propose que l’AGÉÉPUM octroie 595$ pour l’activité au Randolph de
Laval.
Christopher appuie.

Matthew: Combien ça coûte pour rentrer?

Stacey: 15$ pour rentrer, c’est ce que la fille m’a dit.



Matthew: On paye juste l’entrée?

Stacey: Oui.

Maya: Au Randolph de Montréal, l’entrée coûte 8$ par personne. Pourquoi 15$?

Simon: Peut-être parce qu’il y a un animateur privé?

Stacey: Oui, c’est pour ça!

Matthew: Est-ce que le tip est inclus?

Stacey: Oui, il y a 15% de tip inclus. Après que le budget soit accepté, comment
ça marche?

Charlie: Tu fais les dépenses et tu fais une demande de remboursement à Alexia
ensuite!

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 595$ pour l’activité au Randolph de Laval.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Activité rentrée du comité neuro

Florence présente le budget.

Florence: Après le sondage que je vous avais envoyé, l’option la plus populaire
était le mini-putt. Donc ce sera une activité de mini-putt au centre-ville. Je les ai
appelés et le maximum de personnes ce serait 30, car sinon ça coûtait 3000$ pour
fermer la salle au public. Ce serait des équipes de 5 et je vais envoyer un
formulaire pour l’inscription. Le prix par personne est de 11,49$ plus taxes, donc
j’ai inclus les taxes dans le budget. Ça risque d’être jeudi le 29 septembre, je
m’étais dit le 22, mais je ne veux pas qu’on se presse après l’AG.

Florence propose que l’AGÉÉPUM octroie 455,87$ pour l’activité rentrée du
comité neuroscience cognitive.
Stacey appuie.

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



Que l’AGÉÉPUM octroie 455,87$ pour l’activité rentrée du comité neuroscience
cognitive.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Georgiana: Est-ce que tu veux séparer les orientations?

Florence: Pas pour l’instant.

Katherine: Pour le 29, c’est là qu’on va recevoir notre permis d’alcool, donc on
s’était dit qu’on ferait notre premier 4@9 après l’AG. Donc je ne sais pas si tu
veux faire le mini-putt avant ou après.

Florence: L’AG est le 22, c’est pour ça que je voulais faire ma sortie le 29! Je
pensais réserver vers 19h si vous pensez que je peux le faire le 22. Sinon, je peux
déplacer l’activité pour ne pas empiéter avec le 4@9.

Charlie: Sinon, veux-tu le mettre le vendredi?

Florence: Je me suis juste dit que les soirées pendant la session, c'est souvent le
jeudi. Est-ce que c'est mieux le vendredi?

Charlie: Comme tu veux, tu peux y réfléchir! Ça peut libérer un jeudi.

Mina: Je suis d’accord avec Katherine, ce serait bien de commencer les 4@9 dès
qu’on a notre permis d’alcool! Mais je ne veux pas non plus te dire de déplacer
ton événement. Je trouve que le faire le vendredi c’est un bon compromis. On
peut dire qu’on fait nos événements hors campus les vendredis.

Matthew: Après le premier 4@9, ce n’est peut-être pas une bonne idée de faire
un mini-putt si les étudiant.e.s ont beaucoup fêté la veille. Sinon, on peut changer
la date de l’AG.

Mina: Les gens vont être inscrits à l’événement de Florence avant qu’on sorte la
date du 4@9. En plus, ça ne vise pas nécessairement les mêmes personnes!

Florence: Je peux rendre ça simple et mettre mon événement le vendredi 23 après
la grève pour le climat. Ça serait une bonne solution en fin de journée et il n’y a
besoin de rien déplacer.

Katherine: Bonne idée de le faire avant!

Charlie: Ce type d’activité ne regroupe pas les mêmes gens, c’est ça qu’on voit
avec les activités hors du campus! Le 23 c’est parfait si ça te laisse assez de temps
pour tout organiser.



Mina: C’est dommage d’avoir 2 événements collés mais ça arrive toujours,
surtout en septembre, c’est un gros mois et c'est arrivé l’an dernier aussi. Même
avec le comité féministe, peu importe la date choisie, il y aura toujours des
événements proches. C’est pas grave, surtout au mois de septembre parce que les
gens ont le temps de venir.

Charlie: Septembre c’est un mois chargé, il n’y a pas de problème

12. Tournées de classe

Stacey: Pour la tournée de classe, je pensais le faire la première ou deuxième
semaine de la rentrée. Je ne sais pas comment procéder parce que je n’ai jamais
fait ou vécu ça, donc on voulait avoir un coup de main. On voulait organiser ça
avec les internes.

Georgiana: Je pense que les tournées de classe étaient organisées par les internes.
Je pensais faire de la publicité pour l’AG et l’asso pendant les AAA, donc toutes
les personnes qui y seront devraient en parler. Sinon, à la rentrée, on voulait faire
des sondages d’appréciation dans les cours où on parle devant la classe de l’asso
et où on les invite à venir à l’AG. Je voulais faire un Excel avec les cours que
vous avez et dans lesquels vous êtes à l’aise de parler, et on ferait des annonces
devant la classe. Je peux l’organiser, ça ne me dérange pas, mais je ne sais pas qui
le faisait avant. Aussi, pour rejoindre les juniors, il faudra aller dans les cours de
première année: si on va dans des cours qu’on ne suit pas, il faudrait écrire aux
profs pour leur dire qu’on vient. Généralement, les profs n’ont pas de problème
avec ça.

Matthew: C’est quoi une tournée de classe?

Georgiana: Tu te présentes et tu parles de l’asso devant la classe.

Charlie: L’an dernier, c’est l’admin qui l’avait organisé avec un Excel comme
t’en as parlé. On peut être 2 à parler pour que ce soit moins intimidant. On parle
juste 2-3 minutes, on se présente, on parle de l'AG, on dit qu’on offre de la pizza,
etc. Pour les cours de première année, il y a les horaires sur le site du département
de psychologie. Pour Laval, n’hésite pas si tu veux qu’il y ait des gens qui
t’accompagnent.

Georgiana: Est-ce que vous seriez à l'aise de faire ça?

Mina: C’est plus amusant à deux personnes, mais je serais capable de le faire seul
aussi.

13. Grève pour le climat

Charlie: Il y a une grève qui s’organise en plus d'une grosse marche le 23
septembre. Chaque année, il y a une grosse marche, mais cette année c’est



vraiment une grève internationale. On aimerait beaucoup avoir le quorum de
grève pour être en grève une demi-journée le vendredi après-midi pour aller
marcher sans manquer de cours. Et ça permettrait de contacter le département à
l'avance si on vote pour la grève. Si on vote pour, on a des pancartes et si vous
avez envie, on pourrait y aller toustes ensemble. On pourra aussi encourager nos
membres à y aller!
Le principal, c’est donc d’avoir notre quorum de grève le 15 septembre: si on ne
l’a pas, on ne pourra pas être en grève. Donc appelez vos amis! Le quorum est très
élevé pour une grève, c’est 10% des étudiant.e.s, donc environ 200 juste pour
voter pour la grève!

14. Permanences

Maya: Chaque jour où il y a des cours à l’université, on veut au minimum 2
personnes au local de l’asso de 11h45 à 12h45: ça s’appelle des permanences. Les
permanences, ça sert à ce que les étudiant.e.s puissent venir nous parler, nous
poser des questions et juste mettre des visages sur qui est l’asso. Quand on aura
les ventes de hoodies, ce sera aussi l’endroit où on remet les crewnecks aux gens
qui en ont acheté. Bref, il faut juste assurer une présence au local pendant l’heure
du midi, mais vous pouvez aussi rester au local aussi longtemps que vous le
souhaitez: on vous encourage à laisser la porte ouverte quand vous êtes au local
pour que les gens viennent nous voir! Je vais vous envoyer un Doodle à la fin du
BE que vous devrez remplir le plus vite possible pour que je sorte l’horaire des
permanences. On les commencera le 6 septembre.

Stacey: Est-ce que je dois faire des permanences juste à Laval? Ou à Montréal
aussi?

Charlie: Juste à Laval selon moi. Mais demande à Sarah, parce qu’elle venait
parfois au local.

Christopher: Je pense que c’est mieux que tu restes à Laval, parce que c’était un
débat entre l’admin et Sarah l’an dernier.

Charlie: Reste à Laval et, quand tu passeras par le campus, tu viendras nous voir!
Parfois, on sera trop dans le local parce qu’il est petit. À ce moment-là, les
personnes qui sont en permanence ont la priorité pour les chaises et pour manger.
Sinon, venez chill le plus souvent possible et laissez la porte ouverte! Vous
pouvez même venir étudier au local si vous voulez!

15. Rencontres hebdomadaires du BE

Maya: C’est un peu compliqué parce qu’on ne peut pas avoir 16 personnes
disponibles au même moment. Le plus facile, ce serait le jeudi après-midi parce
qu’il n’y a pas de cours au département de psychologie, mais il y a des gens qui
ne sont pas disponibles, dont les 2 internes. Alors je me suis dit qu’on pourrait
faire des jours différents à chaque semaine, c’est-à-dire une semaine le jeudi et



l’autre le lundi. Je sais que ça fait bizarre parce qu’entre le BE du jeudi et du lundi
il n’y a que 4 jours mais entre le BE du lundi et du jeudi, il y aura 10 jours. Donc
je ne sais pas trop quoi faire. Je demande votre avis, il y aurait 3 options. Soit on
fait le BE tous les jeudis même si les 2 internes ne sont pas là. Soit on le fait le
jeudi-lundi à des intervalles de 4 jours et 10 jours. Soit on le fait le jeudi-lundi à
des intervalles de 10 jours entre chaque BE: c’est beaucoup 10 jours entre chaque
BE, mais j’ai l’impression qu’on n’aura rien à se dire si on fait un BE le lundi
alors qu’on en a eu un 4 jours avant.

Georgiana: Les jeudis, ce serait à quelle heure?

Maya: De 1 à 4.

Georgiana: Le mercredi soir, ça ne marche pas?

Charlie: J’ai un cours de 7 à 10:30.

Katherine: Si on le fait tous les 10 jours, on peut toujours rajouter un BE
supplémentaire si on a un BE d'urgence à faire. Parce qu'avec tous les événements
qu’on a en septembre, j’ai peur qu’on ait trop d’infos à dire si on a seulement un
BE tous les 10 jours.

Mina: Moi je dis l’inverse, on se prévoit toujours un BE le lundi et, si on voit
qu’on a rien à dire, on l’annule. Comme ça, on parle seulement des choses
prioritaires pendant les BE et ça donnerait la chance d’en avoir plus souvent. Par
exemple, quand j’étais dans le comité féministe, il fallait qu’on se dépêche avec
les budgets parce que les rencontres de BE étaient dans trop longtemps par
rapport à nos événements.

Stacey: Les lundis, il manque beaucoup de personnes?

Maya: Oui, la journée où il y a le plus de personnes disponibles, c’est vraiment le
jeudi. Si ta question c’était pour savoir si on pouvait simplement le faire tous les
lundis, la réponse est non parce qu’il manque plusieurs personnes. En fait, l’idée
d’alterner le lundi et le jeudi, c’est parce que les personnes qui ne sont pas
disponibles le jeudi le sont le lundi, et vice-versa.

Mina: On peut se dire que la rencontre du lundi, on la fait si les internes ont des
choses à dire. Si les internes ont des choses a dire, on se garde des points pour le
BE du lundi.

Christopher: Est-ce que MP peut le lundi?

Charlie: Le jeudi, les internes ne peuvent pas, et les lundis, les acads ne peuvent
pas. J’aimerais vraiment que ce soit seulement une journée par semaine, c’est
beaucoup plus simple parce qu’on se rencontre la même journée à la même heure



au même local pour toute la session. Mais là, c’est deux personnes du même
poste: s’il manque toujours les internes, c’est problématique. Sinon, la solution ce
serait de réserver une salle pour les jeudis toutes les semaines, et les lundis ce
serait un BE en ligne comme ça c’est plus simple. Par contre, les BE en ligne,
c’est beaucoup plus long et ennuyant.

Mina: Le lundi, ce serait surtout pour les internes. Si notre BE on le fait chaque
jeudi et qu’on en fait le lundi juste quand les internes en ont besoin, ce ne devrait
pas être trop long.

Georgiana: Sinon, pour le tour de table, je peux faire un texte avant qu’on vous
envoie. Et si on a des trucs a dire, on en fait un exceptionnel le lundi.

Maya: Donc vous proposez de le faire tous les jeudis et d’en ajouter un le lundi
au besoin? Je trouve que c’est beaucoup, ça fera des semaines avec deux BE par
semaine.

Mina: Sinon on le fait tous les jeudis et quand les internes ont des trucs à dire, on
l’annule et on le fait en ligne le lundi.

Charlie déclare une pause de 2 minutes.

Charlie: On peut faire les BE tous les jeudis pour le mois de septembre. Si les
internes ont des choses à dire, on les déplace le lundi. Et quand on aura nos
juniors, on fera un sondage pour se réarranger. Sinon, on arrivera pas à s’entendre.

Georgiana: Sinon, si mon cours finit plus tôt, je viendrai.

Charlie: Si les cours de Léa sont asynchrones, elle pourrait venir le jeudi.

Maya: Donc, pendant le mois de septembre, les BE seront le jeudi et ce sera à
revoir quand on aura nos juniors?

Alexia: Les AG sont le jeudi et il y en a deux ce mois-ci.

Charlie: C’est vrai, ça veut dire qu’on aurait juste un BE le jeudi ce mois-ci.
Donc, pour le mois de septembre, ce serait plus logique de les faire tous les
lundis.

Charlie propose que les rencontres hebdomadaires du BE pour le mois de
septembre soient le lundi soir de 16h à 19h.
Alexia appuie.

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



Que les rencontres hebdomadaires du bureau exécutif soient le lundi de 16h à 19h
pour le mois de septembre.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie: On en reparlera quand nos juniors seront élu.e.s à la fin septembre.

Mina: Combien y’a-t-il d’absent.e.s le lundi?

Charlie: 3-4. Si vous avez dit que vous pouvez être là, soyez là pour le quorum!
On fera ça en présentiel, c’est beaucoup mieux.

16. Affaires diverses

Katherine: On a encore beaucoup de travail à faire avec Simon, notamment pour
le rallye. Si vous avez envie de nous aider, dites-le nous. Ça serait plus facile et
agréable en groupe.

Maya: Pour les personnes qui sont bénévoles ou chef.fe.s d’équipe pendant les
AAA, faites de la pub pour l’association et pour l’AG!

17. Fermeture

Maya propose la fermeture de la séance.
Georgiana appuie.

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


