
Procès-verbal de la 133e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

12-09-2022
Local D-490-2, Pavillon Marie-Victorin

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Alexia
- Stacey
- Antoine
- Katherine

- Simon
- Florence
- Matthew
- Georgiana
- Hugues
- Mina

1. Ouverture

Katherine propose l’ouverture.
Georgiana 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.
Florence appuie.

Charlie propose d’ajouter un nouveau point 5 “Tape dans le dos”.
Alexia appuie.

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



Qu’un nouveau point 5 “Tape dans le dos” 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 132e rencontre

Florence propose l’adoption du procès-verbal de la 132e rencontre.
Matthew appuie.

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

Que le procès-verbal de la 132e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Charlie aura une rencontre avec la compagnie de hoodies demain pour
commencer le processus de design. Elle a aussi contacté la DI pour avoir un local
supplémentaire. On a regardé la charte pour les modifications à apporter en vue de
l’AG. On a aussi gagné un bar pour le spectacle de la rentrée de la FAÉCUM, on
s’en reparle après le BE.
Maya continue à s’occuper des photos de finissant.e.s. Il y a eu beaucoup de
demandes dans les derniers jours, donc on s’adapte au fur et à mesure en ajoutant
des plages horaires pour le campus de Montréal. Les deux premières dates s’en
viennent: si tout se passe bien, pour le 20 septembre, ça devrait se passer dans un
local de Marie-Victorin autre que le café. Mais malheureusement rien n’était
disponible le 21 septembre, donc il faudra fermer le café pour cette journée-là.
Pour le campus de Laval, ce sera le 3 octobre mais ça se remplit beaucoup plus
lentement et on est en train d’attendre une confirmation pour le local.
Le département nous a contacté car la mosaïque des finissant.e.s 2020-2021 n’est
pas conforme à leurs standards car il n’y a pas de photo de la directrice, donc on
nous demande de refaire la mosaïque: c’est très cher et ce n’est évidemment pas
compris dans notre budget. Bref, on attend une réponse de leur part et on s’en
reparle!
Les demandes de remboursement sont en cours!

Sports: Les interfacs de flag football sont cette fin de semaine. Dans 2 semaines,
ce sera les interfacs de badminton.

Laval: Notre activité au Randolph la semaine passée était super amusante, 19
personnes sont venues: on a eu beaucoup d’annulations de dernière minute, mais



ce n’est pas grave. Cette semaine, je ferai une tournée de classe et je risque de la
faire toute seule. Je pense aussi à des activités d’Halloween.

CVE: On a fait nos demandes de permis d’alcool et nos demandes de locaux avec
la DI pour les 4@9. Pour le 29, on n'aura pas le droit malheureusement, mais on
essaie d’en avoir un le plus tôt possible. On est toustes les deux formé.e.s par
l’ITHQ!

Café: On a acheté une moppe et un balai pour le café. On a aussi acheté de la
glace pour les cafés glacés. Tout ça a été approuvé par l’admin et vient de l’argent
dans le compte du Psychic. On a fait des tests pour des cafés glacés et des
smoothies: les smoothies n’étaient pas très concluants donc on va voir, mais le
café glacé a été très populaire aujourd’hui. Il y a des factures à payer, donc on va
voir avec Alexia parce que Matthew n’a pas encore accès au compte. Des
commandes ont été passées pour vendre des produits au café!

Neuro: J’ai publié mon événement de mini-putt aujourd’hui sur les réseaux
sociaux, donc partagez-le. On pourra être 30, mais j’ai bloqué le formulaire à 25
pour réserver une équipe de 5 pour le BE, incluant moi. Je vous tiens au courant
pour savoir comment ça se remplit pour voir combien de gens du BE pourront être
là. Je regarde aussi pour des activités de mi-session et des séances d’étude, ce sera
à voir avec les acads. Sinon, c’est assez calme! J’ai communiqué avec Rose Jutras
qui avait fait le logo l’an passé parce que je voulais y apporter des modifications.

Externe: J’ai eu une rencontre avec la FÉDAC le 31 août pour revisiter le plan
d’action: on va envoyer des lettres aux député.e.s. Je prépare des publications
pour sensibiliser les étudiant.e.s aux élections et à la grève. Un contingent de
l’UdeM a été créé pour la marche du climat: on se rejoindra au parc Jeanne
Mance à 12h30 le jour de la marche.

Internes: On a fait plusieurs publications dans les derniers jours, entre autres
l’événement pour l’AG de grève du 15. On se penche sur la campagne pour les
élections, on veut expliquer les postes vacants. Le compte Instagram grandit, on a
eu beaucoup d’abonné.e.s en plus.

Acads: Le kiosque d'accueil a un peu flop, il n’y a pas eu beaucoup de monde
mais Georgiana a réussi à recruter du monde pour les juniors. Les 3 personnes
vont passer chercher leurs hoodies durant les permanences donc restez à l'affût.
On a eu un CAA, quelques informations intéressantes, mais on vous en reparlera
en vrai. On organise une activité de pommes avec les CVE, iels vont vous en
reparler. Il n’y a pas vraiment de problème académique pour le moment!



5. Tape dans le dos

Charlie: On offre une tape dans le dos aux acads pour le projet PSY1004 qui a été
mené à terme et pour le ménage du local. Et on offre une autre tape dans le dos
aux CVE pour les AAA qui se sont super bien passées!

6. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Alexia: On a accepté un budget des acads pour des produits pour nettoyer le local.
On a aussi approuvé un budget du Psychic pour l’amélioration du café mais, pour
le futur, vous n'avez pas besoin de passer par nous puisque c’est votre compte!

7. Assemblée générale de grève

Charlie: Pour jeudi le 15 à 13h, ce sera en ligne. Si vous pouviez être là, ça serait
très apprécié car le quorum est très gros, soit 214 personnes. Invitez vos amis, on
veut discuter de la grève. On a fait un budget mais on va l’approuver en admin.
On a trouvé un président, mais pas encore de secrétaire: on vous tient au courant.
De notre côté, on ne sait pas comment ça fonctionne, donc on va beaucoup
dépendre du président d’assemblée. Si on vote, ce sera pour l’après-midi du 23
septembre où on suspendrait les cours. La question, ce serait de voter oui ou non
pour faire la grève le 23 septembre.

Georgiana: Est-ce qu’on peut faire le vote électronique ou non?

Charlie: Pour que le vote se fasse électroniquement, il faut que ce soit dans la
charte. Puisque ce n’est pas dans la charte, il faudra que ce soit accepté à l’AG
régulière le 29 septembre.

Florence: Si on n’atteint pas le quorum, on fait une reprise?

Charlie: Non, ce sera fini et il n’y aura pas de grève parce que c’est très difficile
d’atteindre le quorum. C’est pour ça que le 29, on veut accepter les votes de grève
électronique: ce sera plus simple à l’avenir. Si on n’a pas le quorum à l’AG de
grève, il faudrait la refaire une semaine après, c’est-à-dire 24h avant la grève, ce
qui est trop dernière minute parce qu’il faut contacter le département, organiser le
contingent psycho-neuro, avertir les gens, etc. Mais si vous voulez qu’on refasse
une AG de grève si on n'a pas le quorum, dites-le-nous.

Katherine: Par rapport à la grève du 15, est-ce qu’on fait une tournée de classe?
Est-ce que j'en parle dans mes cours?

Charlie: C’est toi qui vois! On va faire des publications sur nos réseaux mais, si
tu veux, avec plaisir.



8. Assemblée générale régulière et d’élection

Charlie présente le budget.

Charlie propose que l’AGÉÉPUM octroie 287,50$ pour l’Assemblée générale
régulière et d’élections du 29 septembre.
Matthew appuie.

Charlie: À chaque AG, on donne des cartes-cadeaux au présidium et au
secrétariat. J’ai mis 25$ pour chaque carte-cadeau pour la compagnie de leur
choix. On a aussi des prix de présence. On a décidé de ne pas commander de
pizza puisque c’est en bimodal et qu'on ne sait pas si on aura le quorum. J’ai mis
10 cartes-cadeaux de 20$ et je pense qu’on peut laisser le choix aux personnes de
ce qu’elles veulent (Ubereats, Amazon, librairie, ou bien épicerie, etc). Est-ce que
10 cartes cadeaux sont suffisantes?

Hochements de tête.

Matthew: Le quorum est de combien?

Charlie: 107 personnes.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 287,50$ pour l’Assemblée générale et d’élections du 29
septembre.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie: À l’AG, il va y avoir des élections. Les internes vont peut-être vous
contacter pour qu’on fasse une campagne, car toute la publicité sera sur nos
réseaux sociaux.

Matthew: J’ai trouvé des juniors qui seraient intéressées. Comment est-ce qu’ils
postulent?

Charlie: Les internes vont créer l’événement et il y aura le document pour
s’inscrire à cet endroit!

Georgiana: Puisqu’il y a 2 AG, est-ce qu’on peut faire l’AG d’élections avant
l’AG régulière? C’est ce qu’on a fait l’année passée.

Charlie: En gros, on a 2 AG. Pendant l’AG régulière, on présente les documents.
Pendant l’AG d’élections, on élit les juniors. Ce sont deux AG différentes, donc il
faut avoir le quorum pour les deux, ce qui veut dire qu’il faut le maintenir tout le
long. En mai, on avait décidé de faire l’AG d’élections avant et ensuite on avait



arrêté et on n’a pas fait l’AG régulière. On ne sait pas laquelle faire en premier.
D’un côté, il faut vraiment qu’on adopte les documents parce qu’on repousse
beaucoup les choses depuis longtemps, mais il faut aussi qu’on ait notre BE au
complet avec les juniors. On pense que l’AG d’élections ira vite parce qu'il y a
juste 4 postes à élire.

Matthew: Les points à la charte, ça ne peut pas être fait par quorum moral?

Charlie: On peut, mais si on a le quorum pour les élections et qu’on ne l’a pas
pour l’AG régulière, on doit faire une deuxième tentative. Et si ça rate encore, il
faut faire une troisième tentative avec le quorum moral, c’est-à-dire 3 semaines
après, ce qui est loin. En plus, ce n’est pas idéal parce qu’on aura une vingtaine de
personnes, ce qui n'est vraiment pas représentatif de nos membres. Donc en gros,
il faut se demander si on préfère avoir le quorum moral pour les élections ou pour
adopter les documents.

Florence: Si on a déjà décidé de faire les élections avant l’AG régulière, je pense
qu'on devrait changer parce que les gens vont être là pendant l’AG régulière
puisqu’ils vont rester pour les élections. Alors que si on fait les élections avant, ils
vont partir. En plus, on a déjà essayé une formule donc on peut essayer l'inverse
pour voir ce qui fonctionne.

Charlie: En septembre, l’AG régulière était avant celle d’élections et ça avait
vraiment bien marché, donc on pourrait réessayer. Êtes-vous toustes d'accord de
faire l’AG régulière avant l’AG d'élections?

Charlie propose que l’Assemblée générale régulière se tienne avant l’Assemblée
générale d'élections.
Florence appuie.

Pas d’autre discussion à y avoir.
Matthew demande le vote.
7 pour
0 contre
4 abstention

Que l’Assemblée générale régulière se tienne avant l’Assemblée générale
d’élections.
La proposition est adoptée à majorité.

Matthew: Qu'est-ce que ça impliquerait de ne pas avoir nos juniors tout de suite?

Charlie: On aura moins d’aide pendant quelques semaines parce ce sera une
personne en moins pour les postes qui sont 3. Mais je pense qu’on va en trouver!
Ce sera juste dans plus longtemps si on n’a pas le quorum.



Matthew: Si on n’a pas le quorum, ça ira la semaine d’après?

Charlie: Si on l’a à la deuxième tentative oui! Sinon, ça irait à la troisième
tentative. On peut choisir la date qu’on veut dans les deux semaines suivant la
première tentative. On pourrait techniquement mettre toutes les AG un jour à la
suite de l’autre et se débarrasser de ça en une semaine avec un quorum moral à la
troisième tentative. Mais on veut quand même avoir le plus de monde possible
pour les élections. L’an dernier, on n'avait pas de juniors pour les acads et pour les
internes jusqu’en novembre.

9. Modifications à la charte

Charlie présente les modifications à la charte.

Charlie: La majorité des modifications ont déjà été adoptées par le dernier BE
mais je vous les présente quand même. Je vous présente aussi celles qu’on a
modifiées.

Charlie propose une modification au point 21.4 pour y ajouter “Pour l’assemblée
générale de grève, un préavis d’une semaine peut suffire.”.
Alexia appuie.

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

Que le point 21.4 soit modifié.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie propose l’ajout du point 26.5 qui dit “Vote de grève électronique : Après
une première tentative d’assemblée générale de grève n’ayant pas atteint le
quorum, le bureau exécutif peut décider de déclencher un vote de grève
électronique. Un Google Form présentant le sujet de la grève et la question
référendaire devra être partagé aux membres. Pour que les résultats soient valides,
il doit toujours y avoir un taux de réponse d’au moins 10% des membres actif.ve.s
de l’AGÉÉPUM. Le bureau exécutif s’assure de la validité des votes en vérifiant
les matricules des membres.”
Matthew appuie.

Matthew: La grève sera quand?

Charlie: Le 23 septembre.

Matthew: L’AG est le 29, donc on ne pourrait pas faire le vote électronique?

Charlie: Non, exactement. Notre AG régulière aurait été trop dernière minute
pour adopter le vote électronique pour la grève du 23. On aurait dû adopter cette



charte le 22, faire un vote le 22 au soir pour la grève du 23, ce qui est trop court
comme délai. Donc, pour cette grève, on n’a pas de vote de grève électronique.

Matthew: Donc si l’AG de grève rate, il n’y a pas d’autre chance.

Charlie: Oui exactement, c’est pour la prochaine grève. On veut quand même
permettre les AG de grève pour favoriser les discussions, mais c’est si on n’atteint
pas le quorum qu'on peut faire le vote électronique.

Matthew: La question sera posée dans le groupe Facebook? Le formulaire sera
publié où?

Charlie: Sur Facebook, sur la page et le groupe. Si on envoie le courriel, ça
demande aux internes un très gros travail.

Matthew: Donc il y aura un seul endroit où on peut voter?

Charlie: Oui.

Maya: Avec les courriels de masse, il y a un risque que ça aille dans les ppurriels.
Ce serait un formulaire qu’on va publier sur Facebook sous forme de Google
form, mais ce ne sera pas un sondage directement sur Facebook.

Matthew: 107 personnes ça représente le quorum de 10%?

Charlie: Le quorum de grève, c'est 10% des étudiant.e.s, ce qui est 214
personnes. C’est quand c’est une AG régulière que c’est 5%, donc 107 personnes.

Matthew: Et on s’assurera que chaque personne ne vote qu’une seule fois?

Charlie: Oui!

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

Que le point 26.5 soit ajouté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Matthew: On peut donner notre démission n'importe quand?

Charlie: Oui.

Florence: Les personnes de l’Amnésique ne sont pas déjà élues?

Charlie: Oui.



10. Modifications au cahier de positions

Charlie présente les modifications au cahier de positions.

Charlie: Je vous présente les positions adoptées avec l’ancien BE. Hugues, si tu
as d’autres modifications à apporter, dis-le! On peut en discuter et les modifier si
vous voulez! Avec l’ancien BE, on a décidé qu’on les gardait, mais on peut
modifier ça si vous voulez.
Il restera juste la permission particulière à renouveler. La permission particulière,
c’est quand les externes doivent se positionner sans se baser sur nos positions déjà
existantes. Donc on la renouvelle pour donner le droit à nos externes de se
positionner pendant les instances sans qu’on n’ait nécessairement la position
officiellement écrite dans notre cahier de positions.

11. Hoodies

Charlie: La date limite pour le dessin du logo de hoodie était hier soir. On en a
reçu plusieurs et je vais vous les présenter.

Charlie présente les options de logo.
Charlie déclare une pause de 15 minutes.

Le BE décide de rallonger le concours des logos des hoodies.

Florence: Pour les couleurs, ça se passe comment?

Charlie: Je rencontre une designer demain matin et on va en discuter. S’iels ont
une nouvelle palette de couleur, je vais la présenter la semaine prochaine.

12. Interfacs

Antoine présente le budget.

Antoine propose que l’AGÉÉPUM octroie 1944,65$ pour les interfacs de la
session d’automne.
Georgiana appuie.

Antoine: Le budget, c’est pour tous les interfacs de la session d’automne avec les
imprévus. C’est tout! Il y a le prix pour chaque sport individuel.

Matthew: Le prix pour chaque sport est basé sur quoi?

Antoine: Dans le fond, il faut louer des terrains et parfois, il y a des arbitres.

Matthew: Ça coûte de l'argent de louer les terrains?

Antoine: Oui.



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

Que l’AGÉÉPUM octroie 1944,65$ pour les interfacs de la session d’automne.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

13. Formation MAPAQ

Mina présente le budget.

Mina propose que l’AGÉÉPUM octroie 57,50$ pour la formation MAPAQ des
bénévoles du café Le Psychic.
Matthew appuie.

Mina: La formation est obligatoire pour les bénévoles du café. On a besoin d’au
moins 10% des bénévoles qui suivent la formation. C’est une formation de 6
heures et on veut récompenser nos bénévoles pour les encourager à venir avec une
carte cadeau de 25$ de leur choix pour faire des smoothies.
Si une des bénévoles qui reçoit la carte cadeau est dans le BE, est-ce qu’on a le
droit de la lui donner?

Charlie: Pour ça, est-ce que ce ne devrait pas être le budget du Psychic?

Alexia explique le fonctionnement de la trésorerie de l’AGÉÉPUM et de la
trésorerie du café Le Psychic.

Mina: La machine pour la carte, c’est une dépense de 600$. Est-ce qu’on peut
dépenser avec l’AGÉÉPUM?

Alexia: Si vous avez besoin d’argent, vous pouvez toujours demander à
l’AGÉÉPUM

Mina: Donc si c’est une entité à part, on peut faire nos propres budgets?

Alexia: Oui.

Charlie: Je vais demander le vote pour battre le budget.

Pas d’autre discussion à y avoir.
Charlie demande le vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 57,50$ pour la formation MAPAQ des bénévoles du
café Le Psychic.
La proposition est battue à l’unanimité.



14. Pommes

Katherine présente le budget.

Katherine: Le 9 octobre, on ira aux pommes. Au début, on voulait payer des sacs
de pommes pour les personnes, mais les vergers c’est loin donc on préfère payer
l’autobus que les sacs. C’est aussi plus facile pour les gens de payer les sacs de
pommes. Donc on va payer le ⅔ du bus de 48 places. Si on voit qu’il y a un grand
intérêt d’avoir un deuxième bus, on vous le présentera en temps et lieux.

Katherine propose que l’AGÉÉPUM octroie 396,75$ pour la sortie aux pommes
du budget des CVE.
X appuie.

Georgiana: C’est un bus à combien de places?

Katherine: 48.

Matthew: Qui paye le reste de l’autobus?

Katherine: Les acads.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 396,75$ pour la sortie aux pommes du budget des CVE.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Katherine propose que l’AGÉÉPUM octroie 198,38$ pour la sortie aux pommes
du budget des acads.
Florence appuie.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 198,38$ pour la sortie aux pommes du budget des
acads.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Matthew: Ce sera où? Et quel genre de pommes ce sera?

Katherine: Il y a beaucoup de variétés de pommes, ça varie selon le calendrier
des pommes. Ça serait au verger Labonté Île Perrot. On fera affaire avec
Transport Élite, car ils nous feront un prix.



Georgiana: Si j'ai bien compris, ce sera le 9 octobre? J'ai l'impression que ça va
faire comme à la cabane à sucre et que ça va rejoindre pleins de gens. Il faudra
faire un sondage pour savoir combien de personnes veulent venir.

Katherine: Oui, mais d’un autre côté, c'est le congé de l’Action de grâce, donc
peut-être que les gens vont partir pendant la fin de semaine. J’attendrais d’avoir
plus de gens.

Florence: Est-ce que vous avez pensé le faire le 10 octobre, car il y a beaucoup de
personnes qui travaillent la fin de semaine. Si c’est le 10, plus de gens pourront
peut-être venir.

Charlie: Est-ce que c’est une proposition officielle?

Florence: Non, c’est une question.

Mina: Pour le sondage, vous pourrez faire une option de cocher autobus ou
voiture, car beaucoup de gens peuvent faire du covoiturage.

Katherine: On a regardé pour le lundi 10, mais la compagnie d’autobus m’a dit
que les prix seront plus hauts et qu’il y a des chances que le verger soit fermé.

Antoine: Je suis triste, car c’est en même temps que les interfacs de soccer. Je
vous adore mais ball is life.

Georgiana: On peut faire ça la semaine d’après.

Charlie: Ça va être la mi-session.

Mina: À quelle heure sont les interfacs?

Antoine: Pendant la journée.

Charlie: Je propose de faire une pause sur ça et on y reviendra.

15. Affaires diverses

Charlie: On a gagné un bar grâce à la FAÉCUM. Ce bar nous a été offert par la
FAÉCUM pour notre implication et ça va avoir lieu à la rentrée. On a besoin de
10 bénévoles pour gérer le bar.

Mina: Le café glacé a été très populaire, on n’a plus de glace ni de lait, donc on
aurait besoin de gens avec des voitures pour nous aider à en acheter.

16. Fermeture



Florence propose la fermeture de la séance.
Georgiana appuie.

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


