
Procès-verbal de la 134e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

19-09-2022
Local G-415, Pavillon Marie-Victorin

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Alexia
- Stacey
- Florence
- Mina

- Georgiana
- Léa
- Antoine
- Matthew
- Hugues

1. Ouverture

Florence propose l’ouverture.
Matthew appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

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

Pas de 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 133e rencontre



Georgiana propose l’adoption du procès-verbal de la 133e rencontre.
Florence appuie.

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

Que le procès-verbal de la 133e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Charlie a rencontré la compagnie de hoodies pour commencer le
processus de design. On a continué la préparation de l’AG du 29.
Maya s’occupe des photos de finissant.e.s. La première journée est demain;
demain et mercredi, ce sera au café Le Psychic. Il y a aussi une date à Laval le 3
octobre et une autre date à Montréal le 2 novembre.
Alexia a fini le budget prévisionnel.

Laval: La semaine passée, j’ai fait la tournée de classes seule devant 120
personnes, plusieurs personnes m’ont ensuite contactée pour en savoir plus sur
l’AG. J’ai fait un sondage pour que les étudiant.e.s choisissent ce qu'iels veulent
pour l'activité d’Halloween. Pendant ma permanence mercredi, j’ai parlé à une
fille d’éducation qui m’a parlé de l’activité chalet dont je vous parle tantôt. Sinon,
j’ai des idées pour la mi-session, notamment une séance d’étude avec les acads. Je
veux aussi donner des Guru et des collations pendant mes permanences.

Neuro: J’ai communiqué avec Floris pour reprendre les ateliers de vulgarisation
scientifique et de programmation. J’ai aussi parlé avec les acads pour un concours
de vulgarisation scientifique où on ferait tirer un iPad et un Apple Pen. On va
organiser une séance d’étude pour la mi-session avec les acads sur le campus de
Montréal. Je pense aussi à une idée de party de fin de session avec une thématique
ugly Christmas shirts. L’activité de mini-putt se remplit tranquillement, je fais des
rappels parce que je veux que toutes les places se remplissent.

Café: Ça va bien! On a augmenté nos prix parce qu’on gagnait pas assez d’argent
sur nos produits. Ça commence à être serré avec notre argent, donc on va
peut-être vous reparler d’ici le 29 si on manque d’argent. On vous fera un budget
et on s’en reparle. Matthew a accès au compte! Le contrat pour la machine Interac
a été signé et envoyé, donc on devrait l'avoir bientôt. On va acheter du pumpkin
spice. Il y a aussi eu la formation MAPAQ cette fin de semaine, ça s’est bien
passé: on est officiellement formée.e.s pour la manipulation de nourriture donc on
pourra faire des smoothies, des paninis et des croissants!

Internes: Léa a programmé les 4 publications pour la campagne d’élections de
l’AG, soit des Canva avec les descriptions des postes. On va mettre en ligne le
document pour les élections. On va faire plus de promotion sur notre compte, on



est presque à 1100 abonné.e.s. Les photos des AAA sortent ce soir! On va aussi
fermer le groupe des AAA vu qu’il y a encore des demandes pour rejoindre le
groupe.

Sport: Il y a des interfacs de badminton ce week-end. Je n’ai pas encore inscrit
d’équipe parce qu’on est juste 2. Je vais sortir un sondage pour les 2 prochains
interfacs.

Acads: Rien de trop spécial. MP a assisté aux conférences de méditation en fin de
semaine, ça s’est bien passé, environ une vingtaine de personnes se sont
présentées (provenant aussi de l’UQAM). On risque de planifier des séances
d’études avec Stacey à Laval et avec Florence à Montréal: à suivre. Toujours
aucun problème académique, on croise les doigts!

5. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Charlie: Il y a eu seulement un budget qu’on a approuvé. J’ai approuvé un budget
pour rémunérer le présidium a l’AG de grève: 2 cartes-cadeaux de 25$ chacune
pour un total de 57,50$.

6. Hoodies

Charlie montre les dessins de logo.

Charlie: Je vous montre tous ceux qu’on a reçus!

Mina: Est-ce que vous pensez qu’on devrait faire un sondage et on laisse 24h aux
gens pour répondre? Comme ça, les gens sont investis dans le processus et sont
excités de l’acheter. Et en plus, ça fait de la publicité pour les hoodies!

Georgiana: Je suis d’accord, mais je pense que, déjà juste nous dans le BE, on va
avoir de la difficulté à choisir.

Mina: Oui, je voulais dire qu’on choisirait 2 ou 3 hoodies entre nous et qu’on
ferait voter les étudiant.e.s après!

Georgiana: Ok je n’avais pas compris! Je pensais qu’on montrerait toutes les
options qu’on a reçues.

Matthew: Je comprends, mais ça peut aussi créer l’idée de “Je n’aime pas le logo,
donc je n'achète pas”.

Mina: Mais c'est le cas même si les gens ne votent pas. Je trouve ça plus
démocratique de laisser les gens choisir. Si les gens n’aiment pas le logo, ils
n’achèteront pas le hoodie, que ce soit eux ou nous qui choisissons. Et ça fait de la



publicité parce que les gens en entendent parler et ça vient plus souvent dans leur
feed.

Alexia: Est-ce qu’on a le droit de faire le vote ou on choisit maintenant?

Charlie: Le temps me dérange. Si on fait un sondage, je ne pense pas que 24h soit
suffisant. On doit aussi choisir la couleur et si on ne s'entend pas, on devra faire
un autre sondage. On a un deadline du 11 octobre pour qu’on ait nos hoodies à la
fin novembre. Et je crois qu’en faisant plusieurs sondages, on n’atteindra pas le
deadline. Donc, si on n’envoie pas notre choix le 11 octobre, on aura les hoodies
en janvier à cause des vacances de Noël.

Matthew: Si on fait voter le logo et les couleurs, ça fait 2 fois plus de
mécontentements si les gens votent.

Mina: Je ferais juste un des deux sondages, soit le logo, soit la couleur. Mais pas
les deux. Ça peut être 2-3 jours maximum pour le sondage et, si les gens ne votent
pas, c’est tant pis pour eux et c'est trop tard.

Florence: On peut juste passer en revue les logos et voir a combien l’entonnoir de
nos choix réduit. Si on a un seul logo unanime, pas besoin de sondage. S’il en
reste 2 ou 3, on fera un sondage pour le logo.

Charlie: Dans les dernières années, on mettait le gros logo dans le dos et le logo
de l’AGÉÉPUM sur le torse ou sur la manche. Il faut se rappeler qu'en tant que
BE, on aura une borderie de notre nom et de notre poste sur la manche. Donc on
reparlera des emplacements des logos et de notre broderie.

Matthew: On pourrait faire des autocollants! Comme pour mettre sur les
bouteilles, les ordinateurs, etc.

Charlie: Bonne idée! Je ne veux pas faire trop de merch parce que ce n’est pas
bon pour l'environnement, mais les collants ça se garde longtemps et ce serait
vraiment mignon.

Le BE s’entend sur son logo préféré.

Charlie: Je vais contacter la personne pour apporter quelques modifications au
logo! Je vous montre les couleurs maintenant.

Charlie présente les couleurs des hoodies.

Charlie: J’avais pensé à une couleur neutre et une couleur plus funky.

Maya: Voulez-vous qu’on élimine les couleurs qu’on ne veut pas plutôt que de
choisir celles qu’on veut?



Le BE discute de ses couleurs préférées.

Florence: Est-ce qu’on peut avoir 3 couleurs?

Charlie: On peut faire plusieurs tentatives de design et on voit ce que ça donne.

Florence: Par rapport au logo, si tu écris maintenant à la personne qui l’a dessiné
pour faire les modifications, on pourrait peut-être avoir le logo final d’ici ce soir!

Maya: Pour les couleurs, je pense en termes d’invendus: les couleurs difficiles à
porter, j’ai peur que ce ne soit pas populaire. Par exemple, avec le bleu clair en
2020-2021, il y a eu beaucoup d’invendus, alors que ce n’est même pas une
couleur extrêmement funky.

Alexia: Il ne faut pas oublier que le bleu clair, c’était pendant le COVID. Ça ne
sert à rien d'avoir un hoodie de ton programme pendant la COVID et les gens qui
sont entrés à l’université à ce moment ne savaient même pas qu’on vendait de
hoodies.

Charlie: Il y a quand même eu beaucoup plus de hoodies bleu foncé qui se sont
vendus que les bleu clair. Les gens ont tendance à porter davantage de couleurs
basiques et foncées! Le vert foncé sortait de l’ordinaire, mais ça s’est bien vendu
parce que c'était à la mode et une couleur foncée. Des couleurs comme beige et
sable sont à la mode cette année et semblent populaires.

Mina: Comment ça marche pour la commande? On fait un sondage avant et on
commande en fonction de ça? Par exemple, si on vend seulement 20 hoodies
lavande, est-ce que c’est grave?

Charlie: Non, ce n’est pas grave. On fait la commande selon le formulaire que les
gens choisissent. Mais c’est juste que, logistiquement, c’est plus facile.

Stacey: J’ai le même point que Mina. Si on sait déjà que les couleurs basiques
sont plus populaires que les funky, on commande plus de basique et moins de
funky.

Charlie: Mais, de toute façon, les gens choisissent quelles couleurs iels veulent
quand iels remplissent le formulaire.

Matthew: Est-ce qu’on commande le même nombre de crewnecks qu’on reçoit
de demandes? Ou on commande et on voit? Et est-ce qu’on pourrait mettre la
palette de couleurs sur Facebook et les gens choisissent?

Charlie: Avec le bon de commande, les gens choisissent leur couleur et leur taille.
Donc le hoodie qu’ils commandent sera le hoodie qu'ils auront. Par rapport aux



couleurs, ça serait possible mais c’est très compliqué parce qu’il faudrait faire des
demandes de design supplémentaires, ce qui prend plus de temps et d'argent.

Matthew: Est-ce que le fournisseur exige que ce soit seulement 2 ou 3 couleurs?

Charlie: Je sais pas, mais c’est plus simple. Aussi, il y a un sentiment
d’appartenance plus gros: si tout le monde a des couleurs différentes, ça ne fait
pas vraiment sentir comme une famille en psycho-neuro. Je trouve que 2 couleurs
c quand même vraiment suffisant. 3 couleurs je trouve ça trop.

Mina: Avec 2 couleurs, je trouve que ce n’est pas assez. J’en aime beaucoup et je
pense qu’on pourrait en mettre 3.

Charlie: On peut s’entendre sur 3 couleurs, on voit ce que ça donne avec le
design et on s’en reparle. Il y a des rounds de design qui s'en viennent, donc on
devra s'en reparler de toute façon.

Florence: C’est quoi une round de design?

Charlie: On envoie à la compagnie la couleur, le logo, l’emplacement du design,
la couleur de l’écriture, etc. et iels nous montrent à quoi ça ressemblerait. On a un
certain nombre de crédits pour chaque élément qu’on ajoute ou qu’on modifie. On
peut rajouter des détails.

Florence: Sur plusieurs sites de vêtements, tu peux faire toi-même ta
visualisation. Si on a le temps, on peut le faire nous-mêmes pour voir ce que ça
donne.

Charlie: Si on a le temps, on peut, mais on a 3 rounds de design prépayées, donc
autant en profiter. Pour la première round, on essaye gris pâle et sable avec
l’emplacement des logos basiques (AGÉÉPUM sur le torse et le gros logo dans le
dos). Je vous le montrerai et on s’en reparle. L’an dernier, Juliette publiait chaque
round de design sur le groupe Facebook et on en discutait en commentaire pour la
prochaine round de design. C’est plus rapide que d’attendre à chaque BE.
Au moins, on s’est entendu.e.s sur le logo, il manquera la couleur! Pour la
couleur, on peut attendre après les rounds de design et, si on n’arrive vraiment pas
à s'entendre, on fera des sondages sur Facebook!

Matthew: Donc c’est quoi la première round de design?

Charlie: Gris pâle, sable et, si on peut avoir une autre couleur, je mettrai corail ou
orange brûlé. En tout cas, je les essaierai toutes pour pas qu’il n’y ait de chicanes!

7. Assemblée générale



Charlie: Pour l’AG du 29, ce sera en comodal, mais j’aimerais que vous soyez là
en présentiel si possible. Le local qu’on a réussi à avoir, c’est à Roger-Gaudry
parce que la DI n’avait aucun local assez grand pour notre quorum. C’est un très
gros local. On va publier la liste de candidatures, le cahier de positions, la charte
et le budget dans les prochains jours.
Dans l’ODJ, il y a un point qui s’appelle le comité d’assemblée départementale
(AD): ce sont pour élire des gens qui siègent à l’AD qui a lieu une fois par mois. 3
personnes de l’AGÉÉPUM doivent y siéger: la déléguée neuro, un.e acad et une
interne. Il faut aussi 3 personnes remplaçantes, donc si vous avez envie de l’être
présentez-vous pendant l’AG. Ça ne vous engage à rien, c’est juste que, s’il nous
manque quelqu’un a l’AD, on a une autre personne pour y aller. Il faut que ces
postes soient comblés après l’AG. Pour vous donner une idée, les personnes
remplaçantes n’y sont presque jamais allées l’an dernier.
Il y a aussi le comité des études qui se rencontre avant les AD et il faut 2
personnes qui y siègent de façon permanente et 2 personnes remplaçantes. Vous
pouvez choisir qui c’est, et ça peut aussi être des personnes hors BE. Vous pouvez
donc le dire à vos ami.e.es qui auraient envie de s’impliquer un peu!
Il va y avoir des tournées de classe qu’on va organiser bientôt. Si vous voulez
prendre l’initiative de vous lever et d’en parler à votre classe, vous êtes libres de
le faire!

Charlie déclare une pause de 10 minutes.

8. Budget prévisionnel

Alexia présente le budget prévisionnel 2022-2023.

Alexia: Est-ce que le Psychic veut faire des hoodies?

Mina: Pas nécessairement des vêtements, mais plus du merch comme des tasses,
tabliers, etc.

Alexia: Soit vous le prenez de votre budget de 5000$, soit de notre budget de
vêtements promotionnels.

Matthew: Vêtements promotionnels.

Alexia: Alors je mets 1000$ de plus.

Alexia ajoute 1000$ à la catégorie Vêtements promotionnels.

Charlie: Chaque année, l’AGÉÉPUM donne 500$ à la Journée scientifique du
département pour qu’il nous fasse de la publicité. Ça fait 3 ans qu'on paye et qu'on
n’a pas de pub. Donc je ne veux plus qu'on leur donne de l'argent et je ne pense
pas que ça change quelque chose pour le département sachant qu'il fait payer les
étudiant.e.s pour participer à la Journée scientifique.



Matthew: Cette année, ce sera en présentiel ou en ligne?

Mina: Je pense que ce sera en ligne parce que Gyslain a aimé ça.

Alexia enlève 500$ à la catégorie Journée scientifique.

Florence: J’aimerais ajouter 500$ à mon budget parce que je compte faire des
grosses activités.

Alexia: Pas de problème.

Alexia ajoute 500$ à la catégorie Comité neuroscience cognitive.

Mina: Je ne pense pas que 2500$ soit suffisant pour une année entière de 4@9.

Alexia ajoute 1000$ à la catégorie 4@9.

Maya: Le budget pour l’activité aux pommes, ça viendrait d’où?

Alexia: Ça sort de la Banque d’idées. Vous pouvez toujours demander de l’argent
de Banque d’idées si vous avez des idées qui ne figurent pas au budget!
Pour le bal, le budget du bal 2022 était de 20 000$ parce qu’il y avait 3 cohortes.

Florence: Pourquoi on a fait payer les étudiant.e.s alors?

Mina: Parce qu’on ne va pas donner 50 000$ de cotisations pour seulement les
finissant.e.s. C’est une trop grosse proportion sachant que ça avantage seulement
les personnes qui graduent, c’est-à-dire environ un tiers des étudiant.e.s. Et c’est
normal de payer pour un billet de bal.

Alexia: Je n'ai aucun contrôle sur les dépenses du bal de l’an dernier.

Mina: Je trouve ça acceptable pour trois cohortes mais, pour cette année, je ne
mettrai pas le même montant pour uniquement notre cohorte.

Alexia: Notre bal cette année, c’est juste 7000$ parce qu’on a juste une cohorte.

Mina: C’était aussi à cause de l’emplacement qui a coûté cher.

Alexia: Pour les photos de finissant.e.s, est-ce que tu as besoin de tout ça?

Maya: Non, la prise de photos est gratuite, les services du photographe aussi et la
compagnie nous offre la mosaïque. On a juste besoin d’un peu de budget pour les
frais de déplacement des mosaïques et la vitre des 2 ou 3 mosaïques.



Alexia enlève 1000$ de la catégorie Photos de finissants.

Alexia ajoute 1000$ à la catégorie Activités comité féministe.

Mina: Je pense qu’on devrait ajouter du budget pour le carnaval parce qu’on paye
nos billets. Et, si on veut faire des soirées pour faire des défis et tout, ça pourrait
être utilisé.

Alexia ajoute 1500$ à la catégorie Carnaval d’hiver.

Maya: Il n’y a pas besoin d’imprévus au budget total?

Alexia: Non, on arrête ça, ça ne sert à rien. Vous avez des imprévus dans tous vos
budgets et on a un fond de roulement à 10 000$.

Alexia propose l’adoption du budget prévisionnel 2022-2023 de 152 278,60$.
Maya appuie.

Mina: La banque d’idées, ça peut être bien parce que ça permet aux étudiant.e.s
de proposer leurs idées de projets vu qu’on a le budget pour.

Alexia: Et ça permet de faire des short cuts pour savoir où mettre les choses dans
le budget. En tout cas, ça peut être une bonne idée de diminuer les cotisations.
J’aimerais qu’on en discute.

Mina: Je sais qu'on dit qu'on a trop d'argent mais l’AGÉÉPUM n’a pas toujours
roulé sur l’or. C’est juste grâce à la hausse de cotisation. Il y a 3 ans, les
cotisations ont été augmentées parce qu’il n’y avait pas assez d’argent pour toutes
les activités qu’on voulait faire. Donc, selon moi, on devrait attendre avant de
diminuer tout de suite les cotisations parce que peut-être qu’il faudra les remonter
dans 2 ans quand on n’aura plus l'argent du COVID.

Charlie: Si on diminue les cotisations cette année, ça entre en vigueur seulement
l'an prochain parce que c’est un long processus administratif.

Stacey: C’est quoi les cotisations?

Charlie: Les étudiant.e.s payent 18$ par session à l’AGÉÉPUM.

Matthew: Oui, avant l’asso ne roulait pas sur l'or, mais les partys étaient lit quand
même.

Mina: Parce qu’iels ont augmenté les cotisations.

Matthew: Quand?



Alexia: Avant la COVID. L’asso était très mal prise, genre on était à 0 dans notre
compte et la seule solution était d’augmenter les cotisations.

Matthew: Je ne diminuerais pas. Aux événements, j’essaierai d’utiliser cet argent.
Par exemple, avec le 26000$ de la Banque d’idées, on peut donner plus pour des
choses déjà prévues. On offre le maximum à chaque événement. Les événements
comme la cabane à sucre, les pommes, etc., tu le rends le plus amusant possible et
tu redonnes au maximum aux étudiant.e.s pour qu’iels sentent que leur argent est
utilisé. Tout le monde ne peut pas être à tous les événements, donc on pourrait
faire des événements où on donne le maximum et où on les rend le plus lit
possible.

Alexia: Je voulais baisser, mais pas de moitié, juste par exemple passer de 18$ à
15$. Oui, c’est nice d’avoir de l'argent mais là, on pourra tester si on va réussir à
le dépenser ou non. L'année dernière, on n’arrivait pas à tout dépenser, donc
maintenant on en a beaucoup trop. À la fin de l'année, on est censé.e.s avoir 0$
parce qu’on est une OBNL (Organisation à But Non Lucratif). C’est beau de dire
qu'on veut que ce soit le meilleur possible mais c’est difficile à faire: c’est pas
possible de tout dépenser. Diminuer un peu les cotisations, ça allégerait la
pression de devoir absolument trouver des solutions pour dépenser.

Mina: Je comprends l’argument de “je veux que l’argent que je paie soit
dépensé”, sauf que l’argent qu’on a du mal à dépenser, c’est l’argent des années
avant nous. Notre argent c’est 77 000$ qui viennent des cotisations, ce n’est pas
tous les extras des années suffisantes. Je ne pense pas qu’on aura de problème à
dépenser notre argent. Et je ne veux pas commencer à faire d'énormes événements
parce que ça ne rejoint pas toute la communauté étudiante: on voit toujours les
mêmes personnes aux événements. C’est pour ça que j’aime la Banque d’idées, ça
peut potentiellement rejoindre plus de gens de la communauté étudiante. Et c’est
nice d’avoir du lousse dans notre compte. Par exemple, si le café est mal pris, si le
bal rate, si le comité neuro veut faire un énorme événement, etc. Ça nous permet
de faire des choses plus facilement et plus confortablement.

Florence: Je pense que c’est une bonne idée de ne pas baisser les cotisations mais
de laisser 1 ou 2 ans avant pour voir si on arrivera à dépenser l'argent COVID.
D’année en année, les cohortes sont plus grosses, donc on a des personnes
additionnelles pour nos événements. Je suis d’accord avec Matthew que les
étudiant.e.s veulent rentabiliser leur argent, mais on fait déjà nos events au
maximum. On donne toujours notre maximum, mais c’est aux étudiant.e.s de
s'inscrire et de participer aux événements: ce n’est pas de notre faute. Bref, je
pense pas que ce soit urgent de baisser les cotisations, on peut faire une
année-test, on voit si on est capable de dépenser et de faire le plus de projets
possibles. On a de l'argent pour tester plein de trucs. Et, si c’est nécessaire, on
entame le processus pour baisser les cotisations dans 1 ou 2 ans si on voit que,
même à notre meilleur, on ne dépense pas tout.



Maya: Vous allez vite le constater, on ne rejoint pas tout le monde avec les
événements de l’association. On voit toujours les mêmes personnes à nos
événements, et je considère qu’on donne déjà notre maximum. Je ne veux pas non
plus que ça tombe dans la mentalité de “On achète plein d’affaires juste pour
dépenser notre budget” et qu’on finisse par remplir la réserve avec des
décorations et des accessoires qu’on n’utilisera plus jamais. Je comprends le point
de Florence de dire que, si le programme grossit, on aura plus de gens à nos
événements, mais un plus gros programme veut aussi dire plus de cotisations. Je
ne sais pas si on arrivera à tout dépenser. L’an dernier avant l’AG, on essayait de
dépenser notre budget le plus possible pour s’approcher de 0. Mais même en
faisant des dépenses additionnelles, si les étudiant.e.s ne viennent pas aux
événements, on ne peut pas faire de miracles. Par exemple, on avait organisé une
séance d’étude avec des poke bowls pour que ce soit plus cher et il y avait à peine
une vingtaine de personnes qui étaient venues.

Charlie: Je suis du même avis que Maya. On fait plein d’efforts pour nos
événements. Par contre, quelque chose à privilégier cette année, ce sera de ne pas
faire payer les gens pour nos événements sachant qu'on a beaucoup de budget.
C'est la première année qu'on n’aura pas à organiser d’événements en ligne, donc
on devrait être au maximum toute l'année, ce qui n'était pas le cas l'an dernier
avec le 1 mois et demi en ligne. Une asso, ce n’est pas censé rouler sur l’or, ce
n’est pas l’objectif. Ce n’est pas notre devoir d’accumuler de l’argent au fil des
années. On ne va pas couper nos cotisations, mais juste 2 ou 3$ de moins, ça nous
enlèverait ce poids. Je pense que, si on ne fait pas payer les étudiant.e.s à nos
événements cette année (comme la cabane à sucre, les partys, le bal), on va réussir
à dépenser notre budget. Et de toute façon, la décision de baisser ou non les
cotisations sera choisie à l'AG. Admettons qu’on baisse à 16$, ce seront les gens
de l’an prochain qui vont voir comment ça se passe. Le résultat sera visible
seulement l'année prochaine.

Matthew: Je suis d’accord qu'on fait le maximum avec le budget qu'on a. Mais
parfois, on se limite dans nos événements. Il faut profiter de cet argent qu’on a, on
est pas censés garder cet argent de côté toute la vie. Si on se donne plus, le
maximum sera plus gros. Donner plus de budget, c’est donner plus de liberté, ça
ne veut pas dire plus d’événements, ça veut juste dire que les événements seront
plus gros, pas en quantité mais en qualité. Comme vous le dites, ce ne sera pas
tout le monde qui viendra à nos événements, mais c’est la vie: si les personnes ne
veulent pas profiter de leur cotisation, désolé mais c’est comme ça. Est-ce qu’on a
calculé le revenu qu’on aurait en baissant les cotisations?

Alexia: À 15$ de cotisation, il nous resterait 13000$ en banque d’idées.

Léa: Je suis d’accord avec Matthew. Par exemple, à nos partys de session, on peut
offrir des consommations parce qu’on a le budget pour. L’an dernier, les
étudiant.e.s payaient leurs consos et le vestiaire. Et pour le bal, je trouve ça



dommage de baisser le budget alors qu'on a le budget pour en faire un beau. On
mérite d’avoir un bal avec autant d’efforts que celui de l’an dernier.

Alexia: Je comprends votre point de vue de dire que c’est nice que le budget
amène une meilleure qualité. Mais ce sont toujours les même étudiant.e.s qui
viennent à nos événements. La majorité des gens ne savent pas qu'ils payent et ils
annuleraient leur cotisation s'ils avaient le choix. Je ne suis pas à l'aise avec l'idée
de prendre l'argent de 2000 personnes pour le redistribuer à 200 personnes.
Diminuer un peu pour balancer le budget, c’est un bon plan à long terme.

Mina: Je suis d’accord avec ce qu’Alexia dit. Baisser un peu, ça montre notre
bonne volonté. Notre trop plein d'argent, c’est à cause de la pandémie, donc on
baisse les cotisations pour voir. Ça montre notre bonne volonté qu'on ne veut pas
prendre l'argent des gens pour rien. Et, pour le bal, je disais juste que ça ne valait
pas la peine de dépenser autant que l’an dernier pour juste une soirée. Il y a des
super belles salles beaucoup plus proches, ça ne valait pas 20 000$. On peut
réduire les frais dans plusieurs activités, mais il faut que les activités où on met
beaucoup d’argent soient pour tout le monde. Par exemple, si on rend le bal de
finissant.e.s gratuit, ça avantage seulement les finissant.e.s et c’est injuste pour les
première et deuxième année. Ça touche seulement une partie des étudiant.e.s. L’an
dernier, le comité féministe a voulu dépenser pour offrir des livres et l’asso n’a
pas voulu parce ça ne touchait pas tout le monde, ce que je n’ai pas trouvé correct
parce que ça peut techniquement toucher tout le monde. Bref on a l'argent, on peut
offrir des choses aux étudiant.e.s.

Alexia: Cette année, c’est une bonne année test!

Florence: Il faudrait peut-être augmenter le budget de l’Amnésique parce que,
l’an dernier, on n’avait pas du tout prévu le projet des femmes et personnes non
binaires dans notre budget.

Mina: Ce projet a été payé 80% par le comité féministe et 20% par l’Amnésique
mais, à la base, c’est parce que c’est un projet du comité féministe: on peut le
faire sans vous.

Florence: Dans la charte, c’est écrit que c’est un projet des deux comités.

Hugues: Dans 1 ou 2 ans, peut-être que les restes non-dépensés vont être réduits.
Dans combien d'années est-ce qu’on ne sera plus dans la situation où on a trop
d’argent et où on aurait besoin d'augmenter les cotisations de nouveau? Si on les
laisse comme ça, est-ce qu’au fur et à mesure des années, ça va diminuer?

Alexia: C’est possible mais cette année, c’est vraiment l’année test. Si on dépense
tout notre budget, on laisse les cotisations comme ça sans problème!

Hugues: Si on dépense tout, l'an prochain ils auront combien?



Alexia: 77 000$ avec les cotisations. Et on y ajoute le budget non dépensé de
cette année, sauf s’il est égal à 0.

Hugues: Donc ils auront moins d’argent.

Alexia: Oui.

Florence: On est dans une situation particulière, on peut faire des spéculations
mais ce trop-plein d’argent, c’est vraiment à cause de la COVID.

Mina: Avant la pandémie, l’AGÉÉPUM faisait déjà beaucoup d’événements avec
le budget qu’iels avaient.

Hugues: C’est quoi le budget non dépensé de l'année d'avant?

Alexia: Environ 55000$. Ça fait 2 ans qu'on est en surplus.

Charlie: Cette année, c'est un test: on va essayer de dépenser le plus possible et
on verra ce que l'AG propose. Alexia, si tu veux proposer de baisser les
cotisations à l'AG, tu peux. Sinon, je pense que quelqu'un d'autre le proposera,
donc ce seront nos membres qui décideront ce qu’on fait.

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

Que le budget prévisionnel 2022-2023 de 152 278,60$ soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Camp de formation FAÉCUM

Charlie: La FAÉCUM organise un camp de formation la fin de semaine du 30 au
2 octobre. C’est une fin de semaine super pertinente parce qu’il y a beaucoup de
formations pour vos postes respectifs. Pendant la COVID, ça avait lieu sur le
campus mais, cette année, c'est à l'extérieur de Montréal. On a 3 places réservées
à notre asso. Ça coûte 25$ par personne et le coût sera couvert par l’asso. Des bus
vous amènent jusqu'à Jouvence. Par contre, la date limite d’inscription est ce soir.
J’attends la réponse de Charlotte pour voir si on peut avoir plus de 3 places.
Est-ce que ça vous intéresse?

Hugues: Oui!

Charlie: Je trouve ça plus nice si on est plus que 3. Je vais attendre de voir la
réponse de Charlotte pour voir si on peut avoir plus de places.

Hugues: C’est le week-end complet?



Charlie: Oui, c’est la fin de semaine au complet. Si tu veux partir avant, tu dois
organiser tes déplacements. Le logement est couvert, tu dors là-bas. C’est
vraiment comme un gros camp de vacances.

10. Pommes

Charlie propose la mise en dépôt du point Pommes.
Alexia appuie.

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

Que le point Pommes soit mis en dépôt.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Chalet

Stacey: Pendant ma permanence, une fille d’éducation me parlait d’un chalet
qu’elle organise avec son asso. Elle m’a textée pour nous inviter donc j’en ai parlé
à l'admin et aux CVE. Katherine avait l’air intéressée, mais c’est ce weekend et
iels nous offrent 50 places pour toute l’asso. Et iels demandent aussi 40$ pour les
billets ou 60$ si on invite quelqu’un. Ça se fait dans des petits cabanons au centre
de villégiature Pourki. Ça aurait marché si on l’avait su avant, mais là, c’est
vraiment dernière minute. Je pense aussi qu’elle m’a textée parce qu’iels sont mal
pris.es qu’iels n’ont pas comblé leurs places.

Maya: Premièrement, je trouve ça trop dernière minute sachant qu’on est lundi et
que c’est cette fin de semaine. Deuxièmement, j’ai le souvenir qu’on nous
demandait un montant d’environ 3000$, ce que je trouve un peu exagéré. Bref, je
suis contre.

Mina: Le point positif, c’est que nous on n’offre pas d’événements de party en
septembre, donc ce serait bien parce qu’on offrirait quelque chose. Mais je suis
d'accord que c’est très dernière minute. En plus c’est un chalet, c’est-à-dire que tu
dois prendre congé si tu travailles: c’est pas comme si c’était un party juste un
soir.

Charlie: Je suis du même avis, c'est trop dernière minute pour s’organiser. J'ai
l'impression qu'iels nous demandent par besoin d'argent. Et en plus il y a
seulement 50 places. Bref, c’est beaucoup d'organisations pour si peu de
personnes touchées.

Stacey: Je m’en doutais!

12. Affaires diverses



Charlie: Le comité EDI du département de psychologie est à la recherche de
quelqu’un pour représenter la population étudiante. Si vous avez envie de
participer, textez-moi. C’est juste pour hang out avec le département et pour
représenter les étudiant.e.s sur des enjeux EDI.
Jeudi cette semaine, les acads veulent faire un gros ménage des réserves et du
local. Venez nous aider!
Les élections provinciales arrivent bientôt, allez voter! C’est super important et on
a pas cours!
La semaine prochaine, le BE a lieu en présentiel le lundi. Mais, pour le reste de la
session, ce sera les jeudis à 13h!

Florence: L’événement de mini-putt, c’est vendredi à 19h! Venez si vous avez
envie et invitez vos ami.e.s, même s'iels ne sont pas en psycho-neuro. J’aimerais
combler toutes les places vacantes! Ça dure seulement 1 heure, donc dites-moi si
vous voulez.

Matthew: J’organise un pre-drink chez nous avant le party du 2e étage de jeudi!

Mina: Le comité féministe fait un kiosque d’information jeudi devant le café. On
prendra les tables. Je ne serai pas là, donc il faudrait juste leur donner les tables!
Le comité veut commencer à 11h donc il faudrait juste leur ouvrir le local pour
récupérer les tables!

13. Fermeture

Matthew propose la fermeture de la séance.
Stacey appuie.

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


