
    

Procès-verbal de la 135e rencontre du Bureau Exécutif de l’AGÉÉPUM  

26-09-2022 
Local C-237, Pavillon Marie-Victorin 

 

Membres présent.e.s:

- Charlie 
- Maya 
- Stacey 
- Simon 
- Alexia 
- Antoine 
- Hugues 

- Georgiana 
- Matthew 
- Mina 
- Florence 
- Christina Rodighiero – personne 

observatrice

 

1. Ouverture  

Georgiana propose l’ouverture. 
Stacey appuie. 
 
Que la séance soit ouverte. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Charlie propose l’admission des personnes observatrices avec droit de parole. 
Hugues appuie. 
Pas de discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que les personnes observatrices soient admises avec droit de parole. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 



2. Adoption de l’ordre du jour  

Charlie propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Alexia 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 134e rencontre 

Stacey propose l’adoption du procès-verbal de la 134e rencontre. 
Hugues appuie. 
 
Pas de discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que le procès-verbal de la 134e rencontre soit adopté. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Tour de table 

Admin: Charlie a fait un suivi pour les hoodies: on a commencé le design et le 
choix des couleurs. On s’en reparle tantôt. On a aussi fait un suivi pour le local 
supplémentaire, la personne va nous tenir au courant. On continue à préparer l’AG.  
 
Externe: J’ai eu une rencontre de CC (Conseil Central) mercredi dont je vais vous 
parler après. J’ai aussi eu une rencontre de CASP (Conseil des Affaires Socio-
Politiques). Je vais avoir une rencontre avec la RACLÉ (Regroupement Associatif 
pour la Convergence des Luttes Étudiantes) : on est en train de définir exactement 
les modalités du groupe, donc je vais les voir pour ça mercredi. L’objectif du groupe 
est d’avoir une plateforme pour que toutes les assos discutent et puissent se 
rassembler plus facilement. 
 
CVE: On a finalement eu la réponse de la DI pour les 4@9 donc ça s'en vient! 
Sinon, on a fait la réservation au St-Houblon pour faire un 7@tard après l’AG de 
jeudi. On a fait un budget pour payer des consommations. On est aussi en contact 
avec les CVE de d’autres assos pour nos futurs événements. 
 
Sport: Il y a eu une formation de méditation samedi, j’y suis allé et c’était bien. Il 
y en a deux autres samedi et dimanche, mais je peux seulement y aller samedi. Pour 
les interfacs de rallye photo, notre équipe est inscrite! Et dans deux semaines, notre 
équipe de soccer est déjà inscrite pour les interfacs, on est 10! 
 



Laval: Je suis en contact avec l’asso d’éducation pour organiser un party 
d'Halloween: j’en ai parlé aux CVE. Je vais faire une tournée de classe demain ou 
mercredi pour parler de l’AG. Pour mon activité d’Halloween à Laval, ça va être 
une chasse aux bonbons. J'attends juste la confirmation de la DI avant de faire le 
budget. 
 
Internes: On a fait la promotion de l’AG avec des photos du BE en stories. J’ai eu 
l’idée de dire aux gens que s’ils tag des personnes dans les publications de rappel, 
ça augmente leurs chances de gagner les cartes-cadeaux. Ça devrait aider avec 
l'algorithme. 
 

5. Retour sur les budgets adoptés par le conseil 

d’administration 

Charlie: Rien à signaler! 
 

6. Contrat photographie 

Christina: Merci de me laisser être présente aujourd’hui! Je ne connais pas 
vraiment le BE de cette année donc je ne suis pas super habituée! 
 
Christina partage son écran. 
 
Christina: La personne que je présente est Antoine Quach. C’est un ami à moi du 
secondaire et il s’intéresse à la photo et au cinéma. Il étudie à Concordia en 
cinématographie et est devenu photographe à son compte en allant à des 
événements. Il a son propre site Internet que je vous montre. Voici le genre de 
photos qu’il prend: pour des événements, des soirées, des remises de prix, des 
concerts, etc. Ça l’intéresse aussi beaucoup de faire des portraits, des photos de 
finissant.e.s et aussi des photos d’associations étudiantes. Il veut s’étendre en 
dehors de son université pour avancer dans sa carrière. On m’a dit que, pour les 
photos de finissant.e.s, c’est compliqué, mais pour le reste, je pense qu’on pourrait 
parce qu’il faut quelqu'un qui prenne les photos qu'on met sur nos réseaux. Je joue 
un peu son rôle aujourd’hui parce qu’il ne peut pas être présent malheureusement.  
 
Charlie: D'habitude, pour les photographes, on engage des photographes 
professionnels pour les photos de finissant.e.s et les photos de BE. Pour les deux, 
on a déjà des photographes attitrés. Le truc c’est que, pour nos événements, on ne 
veut pas des photographes à chaque fois, mais juste pour les gros événements 
comme les partys de mi- et de fin de session. 
On ne peut pas prendre de décision aujourd’hui parce qu’on a besoin d’un budget. 
On va en discuter de notre côté et on va se baser sur le portfolio que tu nous a 
montré. Si ton ami veut nous envoyer son contact, on va pouvoir le contacter 
directement par la suite! 
 



Christina: Toutes ses informations sont sur son site, donc vous pourrez le contacter 
directement! Merci d’avoir pris ça en considération! Je savais que ce ne serait pas 
décidé aujourd’hui, mais au moins on s’en est parlé. C’est aussi pour ça que je 
voulais en parler à l’AG. Aussi, il est très ouvert à certaines choses, donc vous allez 
sûrement trouver un terrain d’entente, même si c’est juste pour quelques 
événements, ça lui fera plaisir! 
 
Charlie: On va rentrer en contact avec lui après ça. Je ne pense pas que ce sera 
nécessaire d’en parler pendant l’AG parce que ce n’est pas une section du budget 
prévisionnel. Si on veut faire affaire avec lui, on le contactera, mais on va d’abord 
magasiner. Merci de l’offre! Et si t’as des questions, n’hésite pas! 
 
Christina: Il aimerait grossir davantage dans son milieu, donc ce serait bien! Et je 
me suis dit que j’avais l’opportunité d’être le pont entre lui et l’asso! 
 
Charlie: On va y réfléchir et je vais regarder son portfolio en profondeur! Ça te 
convient? 
 
Christina: Oui absolument, vous pourrez me contacter! Merci! 
 
Maya déclare une pause de 10 minutes. 
 

7. Hoodies 

Charlie: J’ai mis la première batch de designs sur Facebook comme vous avez pu 
le voir et j’ai envoyé nos commentaires à la compagnie. J’ai demandé de changer 
la couleur sable avec l’écriture brune, le gris pâle avec l’écriture bleu marine et le 
combo beige avec l’écriture sable. J’ai aussi demandé si on pouvait avoir 3 couleurs 
de production au lieu de 2. Pour le logo, il a été un peu changé pour le mettre sur le 
crewneck mais ça garde l’essentiel. Pour les couleurs, on est toustes d’accord que 
gris et aubergine ça nous unit, mais sable ça reste à voir. 
 
Matthew: Le gris, je le trouve trop pâle. Est-ce qu'on peut tester le gris plus foncé? 
 
Charlie: Oui, je vais juste attendre de voir la deuxième batch de designs, donc je 
ferai la demande pour la troisième. De toute façon, on n’a pas de limite de design 
par batch. On se tient au courant. 
 
Maya: Il me semblait que c’était plutôt gris et sable qu’on aimait toustes, et 
aubergine à revoir, non? 
 
Charlie: Oui, mais sable c’était avec une autre couleur d’écriture. Et aubergine, il 
y a beaucoup de gens qui l’aiment. Je vous partage tout sur Facebook pour que ce 
soit plus rapide! 

 
 



8. Assemblée générale 

Charlie: Si vous connaissez quelqu’un hors du programme qui veut être secrétaire, 
ça nous sauverait la vie parce qu’on a personne. J’ai épuisé toutes mes ressources 
pour le secrétariat.  
Sinon, on a publié la fiche de candidatures et tous les postes sont remplis! Les 
internes ont publié les documents à présenter pendant l’AG. Ce serait important de 
faire une tournée de classes: je ne veux pas me casser la tête donc s’il-vous-plaît, si 
vous avez un cours avec beaucoup de gens, ce serait très apprécié de vous présenter 
devant la classe cette semaine pour parler de l’AG et encourager les gens à venir. 
Vous pouvez parler des prix de participation. L’événement facebook est très peu 
fructueux, donc ce serait apprécié. 
 
Georgiana: Les gens en neurolinguistique ont un examen, donc tu peux nous 
oublier malheureusement. 
 
Charlie: Pas grave, c’est comme ça. 
 
Mina: On donne des prix de participation, mais est-ce qu’on offre du café, des 
bonbons ou quelque chose? Ça peut être bien pour attirer les gens. Par exemple, en 
psychoéducation, il y avait un bar à sandwichs à leur AG et ça a attiré les gens. 
 
Charlie: Je sais qu'à l'AG de l’an dernier, on avait de la pizza. Mais là je ne pense 
pas qu’on aura notre quorum du premier coup donc je ne veux pas commander si 
on n’a pas le quorum. Par contre, on pourrait amener du café. Et, au besoin, à la 
troisième tentative, on pourra faire passer un budget pour des beignes Krispy 
Kreme.  
 
Mina: À quel point ça se fait de donner de la bouffe même si on n’a pas le quorum? 
On a de l’argent pour le faire et peut-être que ça va encourager les gens à revenir à 
la deuxième tentative. Parce que si les gens attendent une heure et n’ont même pas 
de bouffe, ils ne voudront pas revenir. 
 
Florence: J’ai l’impression qu’on va l’avoir le quorum! J’ai parlé à beaucoup de 
gens et ils ont l’air de vouloir venir. Et à l’AG de grève, on était 45 donc je me dis 
que, puisque c’est une AG avec des élections et qu’il va y avoir les amis des gens 
qui se présentent, on va l’atteindre. Ou au moins, on sera proche. Donc si on offre 
des choses, ça peut peut-être convaincre les 20 personnes qui nous manquent de 
venir. 
 
Charlie: Le café on l'amène peu importe. Des beignes, vous en pensez quoi? 
 
Mina: Commander c’est compliqué, mais acheter des snacks comme du popcorn 
ou des chips, c’est pas compliqué et ça se réutilise si jamais on les finit pas. 
 



Maya: Les beignes, je trouve que ça devient trop sucré très rapidement. Et pendant 
une AG, on reste là pendant des heures et des heures, donc je trouverais ça 
dommage de manger juste des beignes pendant 6h. 
 
Charlie: J’ai une idée extravagante. Est-ce qu’on commande des poke bowls? 
 
Florence: Considérant qu'on a peut-être 2 AG à faire, je pense que ce n’est pas 
grave d’attendre et de voir pour commander. On attend de voir si on a le quorum et 
on commande après et c’est pas grave si la bouffe n’arrive pas au début. 
 
Mina: On peut commander et avoir des chips et des snacks. C’est surtout le 45 
minutes d’attente où on attend le quorum et qu’il ne se passe rien qui est long et qui 
va énerver les gens s’ils ont pas de bouffe. 
 
Charlie: On peut commander de la pizza pour que ce soit livré pour jeudi. Pour les 
snacks, c'est trop dernière minute pour que j’y aille, mais si quelqu'un veut aller au 
Costco d’ici jeudi, allez-y! Ça serait bien. On peut faire un budget qu’on approuvera 
en-dessous de 200$. Pas sûre que la pizza rentre en dessous de 200$ par contre. 
 
Florence: Est-ce qu’on peut voter un budget maintenant? Au pire, on le vote et on 
ne l'utilise pas. 
 
Georgiana: Sinon on fait un BE extraordinaire en Zoom. Est-ce que quelqu'un a 
une carte Costco à part moi? Parce que je n’aurais pas le temps d’y aller. 
 
Alexia: Sinon, je demande à mon père. 
 
Mina: On a l’argent, on peut juste aller à l'épicerie. Pour les bonbons, on peut voir 
avec nos fournisseurs du café voir en combien de temps ça pourrait arriver et ça 
arriverait direct au café. 
 
Charlie: Je ne sais pas quoi faire pour l’instant. Je propose qu’on en rediscute et 
qu’on fasse un BE extraordinaire quand on veut faire passer le budget. La pizza, ce 
n’est pas possible parce qu’il faut appeler 24h en avance vu la quantité de pizzas 
dont on a besoin. Je vais y penser. Si on n’a pas le quorum, ça nous donnera assez 
de temps pour commander la pizza pour l'AG suivante. 
 
Mina: Est-ce qu’on peut commander de la pizza pour l’AG mais tu dois t’inscrire 
pour l’avoir?  
 
Charlie: Même si les gens s’inscrivent, ils ne viennent pas davantage parce qu’ils 
n'ont pas de frais à débourser, donc c’est risqué. 
 
Alexia: Il ne faut pas oublier que l’AG est en mode comodal, donc ce n’est pas tout 
le monde qui va manger: on ne sait pas combien on sera dans la salle. Même avec 
le quorum, on ne peut pas prendre de la pizza pour 100 personnes. Il faut trouver 



quelque chose qu’on peut acheter à la dernière minute comme des snacks ou un 
genre de bar de quelque chose. 
 
Mina: On se dit qu'on n’a pas le quorum et que, même si on l’a,  il y aura plein de 
gens en ligne. Donc disons qu’on est maximum 60 dans la salle, est-ce qu’on peut 
commander? C’est quoi le maximum de pizzas qu'on peut commander à la dernière 
minute? 
 
Charlie: 15. 
 
Mina: Ça le fait.  
 
Charlie: Je vais réfléchir. Avec l'ancien BE, on allait à un endroit où on peut acheter 
des choses en grande quantité; si on peut aller là-bas acheter des snacks d’ici jeudi, 
ça serait bien. Et je pense que la pizza, ça ne fonctionnera pas pour jeudi. Si on n’a 
pas le quorum, on refait l’AG une semaine après et on commandera une dizaine de 
pizzas. Je vous tiendrai au courant pour le budget et si on a besoin de faire un BE 
extraordinaire. Dans tous les cas, on essaie d’acheter des snacks, j’irai peut-être au 
Maxi.  
Venez à l’AG en présentiel svp! C’est jeudi à 13h au local E-310 à Roger-Gaudry. 
 

9. 7@tard après AG 

Maya: Sur Facebook, Katherine a commenté ma publication pour dire que ce serait 
un 4@8, mais je lui ai dit que ce ne serait pas possible vu qu’on finira l’AG 
beaucoup plus tard que 16h. Mais elle m’a dit qu’on devait libérer l’endroit à 20h. 
Est-ce que ça a été réglé? 
 
Simon: On a changé la réservation pour 20h! 
 
Simon présente le budget. 
 
Simon: On veut attirer les personnes avec une récompense après l’AG. On a estimé 
50 personnes et c’est 17$ pour un pichet de bière au Saint-Houblon. On ferait un 
mélange avec des pichets de cidre qui coûtent 20$ chacun. On a compté 15 pichets 
de chaque sorte. 
 
Simon propose que l’AGÉÉPUM octroie 733,99$ pour le 7@tard après AG. 
Hugues appuie 
 
Georgiana: Il manque le pourboire. 
 
Maya: Allez-vous offrir des boissons sans alcool? 
 



Simon: On n’en a pas parlé, mais ça pourrait être une bonne idée pour inclure plus 
de personnes. Mais on ne voulait pas que ce soit trop cher, c’est pour ça qu’on offre 
de la bière et du cidre et non de la sangria. Mais pour des mocktails, je suis partant. 
 
Mina: Bonne idée les mocktails! Et même si on prévoit beaucoup de budget pour 
ça, il n’y aura pas beaucoup de gens qui prendront des mocktails, mais au moins 
y’a la possibilité. Et je trouve ça très correct que le pichet offert soit de la bière ou 
cidre! 
 
Georgiana: On peut mettre 5 pichets de mocktail. Ou 7 de bière, 7 de cidre et 7 
mocktails? Comment on fait? Parce que je pense que 15 pichets de mocktails c’est 
trop. 
 
Alexia: 5 pichets de mocktail? Non, c’est trop. Habituellement, si tu prends un 
mocktail, ça m'étonnerait que tu en prennes un pichet. Je pense que tu peux enlever 
quelques pichets de cidre et mettre 20 verres mocktails en tout. 
 
Maya: Pour donner un ordre d’idée, à la dernière AG, on avait mis le budget pour 
15 mocktails et je crois qu’il y en avait eu 4 ou 5 de demandés. Aussi, on ne veut 
pas gaspiller et je suis sûre que 5 pichets de mocktail, ça ne va pas être fini. C’est 
mieux si on les commande au verre et, quand les gens veulent des mocktails, ils 
nous demandent et on les commande à l’unité.  
 
Florence: Est-ce que ce ne serait pas plus simple d'offrir des consommations 
gratuites aux 50 premier.e.s arrivé.e.s? 
 
Mina: C’est vraiment moins cher en pichets et c’est aussi moins de logistique. Par 
exemple, s’il y a 5 tables, on met un pichet par table et les gens s’arrangent. C’est 
vraiment plus simple et tu continues à commander jusqu’à ce que les gens arrêtent 
de boire ou que t’as épuisé ton budget. 
 
Florence: Oui, c’est plus cher, mais la majorité des gens ne vont peut-être pas 
vouloir boire ça. On pourrait faire des coupons de consommations de 10$ par 
personne: ça fait 500$, ce qui est moins cher que le budget actuel. Mais c’est juste 
une idée, je pense que ça offre plus de diversité et tout rentre dedans (cocktails, 
bière, cidre et mocktail). 
 
Charlie: On se complique la vie pour un 7@tard après AG. Je pense qu’on ne va 
pas être beaucoup de personnes et l’objectif est de se simplifier la vie. Avec des 
pichets, c’est très simple. Et pour les partys, là les coupons ce sera très bénéfique. 
Mais pour ce 7@tard, ce sera plus simple pour nous et pour les employés. Je 
rajouterai 15 verres de mocktail et le pourboire.  
 
Mina: Oui, beaucoup de gens ne boivent pas de bière et de cidre, mais c'est gratuit. 
Tu le prends si tu veux et, si tu n’en veux pas, tu n’en prends pas. Alors que quand 
on offre des coupons, c’est généralement parce que les gens paient un prix d’entrée. 



 
Florence: Le budget est une estimation pour 50 personnes et il y a 30 pichets, c’est 
trop. Je mettrais 10 pichets maximum par catégorie. 
 
Charlie propose d’amender le budget pour que l’AGÉÉPUM octroie 780,95$ pour 
le 7@tard après AG. 
Georgiana appuie. 
 
Pas de discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que le budget soit modifié. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Pas d’autre discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que l’AGÉÉPUM octroie 780,95$ pour le 7@tard après AG. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Mina: Est-ce que le 7@tard a lieu même si on n’a pas le quorum? 
 
Charlie? oui! Est-ce qu’on offre quand même les pichets? 
 
Mina: Je dirais que oui, les gens se sont déplacés pour ça. 
 
Georgiana: C’est un risque à prendre et je suis d’accord, au moins pour remercier 
les personnes qui se sont déplacées. 
 
Charlie déclare une pause de 10 minutes. 
 

10. Pommes 

Simon: Ça va mal notre affaire. De ce que j'ai compris, le verger n'a pas répondu 
et l'autre n’accepte pas de gros groupes. Ça ne marchera pas. Et les autres contacts 
étaient bêtes.  
 
Charlie: On a eu un appel avec les acads, ils ont trouvé un verger avec un prix 
corporatif d’environ 19$ par personne. Ça nous augmenterait le coût de 1000$. Les 
acads devaient nous envoyer le budget modifié mais, sachant que c’est la semaine 
prochaine, ça ne marchera pas.  
 
Matthew: Je propose d'aller aux citrouilles. Tu gardes le même budget et on change 
d’endroit.  
 
Simon: On commence à être serré.e.s dans le temps.  



 
Mina: C’était censé être quand, la semaine prochaine? On devrait repousser la date, 
les gens n'auront pas le temps de se préparer et d’en parler à leurs amis.  
 
Simon: On a déjà décalé d’une semaine à cause des interfacs. Moi, je peux manquer 
interfacs, ça ne me dérange pas, mais je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui 
voulaient y aller. Plus tard, c’est la semaine d'étude. C'est compliqué de trouver une 
date.  
 
Mina: Je ne sais pas quelle date ça donnerait, ça serait avant la semaine d’étude? 
Ça serait une nice pause d'aller là. C’est comme l’activité au Céramic café, ça avait 
bien marché. Ça serait bien.  
 
Stacey: Est-ce qu’il y avait une limite de personnes ou c’est free for all?  
 
Charlie : 50 personnes.  
 
Stacey: La date ce serait le samedi le 8? 
 
Simon: Initialement, c’était le 2, mais si on reporte ce serait le 8 oui.  
 
Charlie: Je propose de consulter les acads, parce qu’iels veulent vraiment y aller 
mais il nous manque de l’info. Iels devaient aussi contacter la compagnie et on n’a 
aucune nouvelle pour s’assurer que tout se passe bien. Dans le pire des cas, on fera 
un BE extraordinaire pour approuver le budget. On en rediscutera.  
 

11. Party de BE 

Charlie: C’est Maya qui avait ajouté ce point, mais on peut en discuter. Chaque 
session, on va dans un chalet ou une maison, on s’amuse beaucoup et on fait la fête. 
Tout est payé. Cette année, je ne sais pas où ça aura lieu, j'ai entendu qu'Antoine 
serait d'accord pour nous accueillir. Il faudrait décider de la date. L'année passée, 
on l’avait fait en novembre après la mi-session donc c'était pratique. Ça serait une 
fin de semaine complète. Si on prévoit ça la semaine prochaine, on pourrait voter 
une date! Antoine, es-tu toujours d’accord pour nous accueillir dans ton chalet? 
 
Antoine: On verra combien on est et il faudra s'adapter, mais oui je suis d'accord.  
 
Mina: Combien de temps en avance est-ce qu’on saura la date?  
 
Charlie: Je ne suis pas à l'aise de décider la date aujourd’hui. Mais on décidera le 
plus tôt possible, pour la mi-novembre. 
 
Stacey: Ça se fait dans un chalet?  
 
Charlie: Oui.  



 
Stacey: Où?  
 
Charlie: On en rediscutera rendu là. Mais pour le transport, on s'organisera et une 
partie du budget va pour l'essence. C’est le budget Relations de travail et on paie 
une bonne partie. Tout est comblé par rapport à ça, donc il n’y a pas d’inquiétude à 
avoir! 
 

12. Retour CASP 

Hugues: Je vous fais un retour sur la réunion du CASP. Aux dernières réunions, 
l’UEQ (Union des Étudiant.e.s du Québec) est venue se présenter. Un résumé des 
campagnes passées comme « Où est notre argent » a été présenté. Iels ont présenté 
la campagne de sortie de vote, je vous encourage à aller voter! 
Beaucoup d'assos ont soulevé le problème que la FAÉCUM avait des problèmes 
structurels, c’est déjà revenu dans les années passées. Cette année, les associations 
présentes se sont invitées à se rencontrer pour améliorer la FAÉCUM. Les 
rencontres vont commencer en novembre, ça prendra un peu de temps. Les 
changements seront appliqués l’année prochaine d'ici mars. 
 

13. Retour CC 

Hugues: Pas grandes discussions ne se sont passées dans le CC, mais on a reçu 
plusieurs rapports du BE du CA (Conseil d’Administration) et de l’asso nationale. 
Plein de rapports à lire que j'ai survolés et qu'on a approuvés. Il y a eu quelques 
nominations dont une pour le centre d'exposition de l’UdeM: l’asso de muséologie 
a pris le poste. Iels ont présenté un plan d'action pour l'année de la CVE, de l’interne 
et de l’externe. Ça avait l'air satisfaisant et il y a eu quelques questions.  
J'ai posé quelques questions pour le PHARE, notamment sur l'efficacité du service, 
s’il y avait assez de personnes et s’il comptait former plus de personnes. D'autres 
assos ont soulevé que parfois, certains membres ne se présentent pas. La FAÉCUM 
a répondu qu’il n'y aura pas d’autres formations pour la session et que le service 
fonctionnait bien. 
En dehors de ça, il y avait des questions sur le camp de formation. L’asso de philo 
a soulevé que ce n’est pas très accessible comme rencontre et proposait un vote 
pour l’abolition du camp de formation. L’AGÉÉPUM a voté contre. Bien que des 
formations en dehors du camp existent, je trouve que c'est quand même nécessaire 
le camp de formation. Sinon c’était tout pour ma part! 
 
Mina : Concernant le PHARE, je fais partie de l’équipe et beaucoup de gens ne se 
sont pas présentés parce que ce n’est pas toi qui fais pas la demande, c’est la 
FAÉCUM qui fait la demande, et non les assos. Ce qui s'est passé, c’est qu'il 
manquait des gens parce que les AAA étaient toutes en même temps. Donc 2 
personnes se promenaient entre les 17 activités. C'était la FAÉCUM qui devait 
prévenir. À ma connaissance, ce ne sont pas les personnes qui ne se sont pas 
présentées, c’est la FAÉCUM qui s'est mal organisée. Il faut prévenir à l'avance et, 
si ce n’est pas fait, il n’y aura pas de gens du PHARE.  



 
Hugues: Tu dirais qu'il y a assez de gens dans le PHARE pour les activités durant 
la session et durant la rentrée? 
 
Mina: Je pense qu'il manquait des gens pendant les AAA mais, pendant la session, 
ça devrait être correct. Dans un 4@7, le PHARE n’est peut-être pas nécessaire, mais 
dans les partys, c’est important.  
 
Hugues: Si tous les partys sont en même temps, ça devient compliqué, c’est ça qui 
a été soulevé. Les associations étudiantes ont soulevé qu’il serait intéressant d’avoir 
un comité qui surveille l’efficacité du PHARE. 
 
Mina: Je pense qu'il devrait y avoir plus de gens, oui. J’ai entendu des personnes 
manifester leur intérêt, mais ils ont fermé les candidatures. Ça serait à mentionner 
à Jani qu'il faudrait plus de gens. Mais pour le moment, il y a des personnes PHARE 
assignées pour la plupart des événements qui s’en viennent. 
 

14. Matériel promotionnel 

Charlie: La semaine dernière ou celle d’avant, on a trouvé un logo qui était très 
mignon pour un autocollant, donc j’ai fait un essai et je le trouve trop mignon. C’est 
vraiment cute, personnellement je crois qu'on a le budget pour s’offrir une centaine 
d’autocollants. Ce sont des autocollants qui vont sur les bouteilles ou sur 
l'ordinateur. On peut retirer la date, on en pense quoi? On les distribuerait 
gratuitement. Ça serait un essai pour voir si ça fonctionne ou non. On peut en 
commander une centaine et les distribuer dans nos événements. Qu’en pensez-
vous? 
 
Matthew: Ce serait juste le rose?  
 
Charlie: Oui, c’est le plus visible. Je dois contacter la personne qui l’a fait, qu’est-
ce que vous en pensez de lui offrir un hoodie?  
 
Matthew: On pourrait offrir un autocollant avec chaque hoodie? 
 
Charlie: Oui bonne idée, on pourrait!  
 
Mina: J'aimerais en garder pour les événements, donc ce n’est pas nécessaire de 
tout donner avec les hoodies. Si ça se vend plus ou moins, on pourrait en donner 
après.  
 
Matthew: Est-ce qu’on peut en commander plus que 100? On pourrait quasiment 
faire des variantes avec l'accord de la personne. Genre avec un café pour le café.  
 
Charlie: On pourrait commencer par 100 et voir comment la distribution avance et 
après on voit. Si ça ne part pas, on les donnera avec les hoodies.  



 
Matthew: Si vraiment personne ne les veut, on les donnera au fur et à mesure.  
 
Charlie: Si on retire la date du logo, ça ne sera vraiment pas perdu. Il y a des trucs 
qui datent de 2015, ça ne prend pas de place.  
 
Florence: On devrait garder la date, je suis certaine que ça va s'en aller vite et, 
même s'il en reste, je trouve ça cute que c'est cette année-là qu'on a décidé de faire 
ça. Je pense que ça peut être nice de garder la date pour montrer que ça vient de 
cette année-là.  
 
Charlie: C’est ça. On en donne une trentaine déjà en partant, ça va bien se donner, 
ça ne va pas périmer. On ne va pas les perdre. Je vais faire passer un budget en 
admin et je vais les commander! J'ai hâte! J'ai fait une autre tentative avec des 
tasses, je sais que vous prêtez beaucoup de tasses. Le design est très basique, mais 
ça peut être une option aussi si vous êtes intéressé.e.s.  
 
Mina: Ça va aussi dépendre de si on les veut avec le logo du Psychic: on voulait 
vraiment faire des tasses spéciales pour le Psychic seulement.  
 

15. Affaires diverses 

Mina: Les micro-ondes sont à nous, donc c’est notre responsabilité de les nettoyer. 
Je pense que les personnes en permanence devraient nettoyer les micro-ondes parce 
que les personnes du Psychic sont déjà très occupées.  
 
Charlie: Le département cherche encore une personne pour le comité EDI. À partir 
de demain, on peut voter sur le campus. Allez voter!  
 

16. Fermeture 

Mina propose la fermeture de la séance. 
Matthew appuie. 
 
Que la séance soit levée. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 


