
Procès-verbal de la 140e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

27-10-2022
Lien Zoom:

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

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Marie-Pier
- Jordan
- Florence
- Alexanne
- Antoine
- Félix

- Rose
- Christopher
- Georgiana
- Léa
- Alexia
- Katherine
- Matthew
- Simon

1. Ouverture

Marie-Pier propose l’ouverture.
Florence appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

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

Charlie propose d’ajouter un nouveau point 13 “Rencontre de mi-mandat”.
Marie-Pier appuie.

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


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

Qu’un nouveau point 13 “Rencontre de mi-mandat” soit ajouté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Marie-Pier propose d’ajouter un nouveau point 10 “Évaluation formative de
l’enseignement”.
Georgiana appuie.

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

Qu’un nouveau point 10 “Évaluation formative de l’enseignement” 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 138e rencontre

Marie-Pier propose l’adoption du procès-verbal de la 138e rencontre.
Florence appuie.

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

Que le procès-verbal de la 138e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: La production des hoodies a débuté, on devrait les recevoir début
décembre. Charlie a contacté Guru pour un partenariat. On va acheter des choses
pour la distribution au local bientôt. On a une AG jeudi à 13h en ligne, on cherche
un secrétariat. Lundi, Charlie a eu un entretien avec une journaliste de La Presse
qui s’intéressait aux enjeux des étudiant.e.s au baccalauréat en psychologie,
notamment pour l’admission aux cycles supérieurs. C’était un peu bizarre comme
expérience, elle ne voulait pas qu’il y ait son nom et sa photo parce qu’elle voulait
vraiment parler au nom de l’AGÉÉPUM.

Acads: On a confirmé avec les profs les évaluations formatives qui commencent
la semaine prochaine. On a avancé notre événement au café des chats: c’est à 99%



confirmé! On vous en reparle. Il y a aussi eu une situation dans un cours de neuro
parce que des personnes n’ont pas reçu les copies d’examen au même moment
que les autres, car elles étaient dans un autre local où il n’y avait pas de Wi-Fi. On
attend des nouvelles du prof pour voir si les notes seront différentes entre les deux
groupes. Si le groupe est désavantagé, les notes de ce groupe seront sûrement
majorées.

Neuro: J’ai terminé l’organisation du party de mi-session, les places se sont
remplies assez vite. Le responsable du bar m’a dit qu’on pouvait accueillir jusqu’à
90 personnes alors qu'à la base, c’était 75. Avec mon budget pour les
consommations, ça semble être bon parce que je n’aurais pas à commander de
t-shirts blancs. Il faut que j’aille les compter pour voir ce que je dois acheter, mais
rajouter 15 consommations, ça rentrerait dans mon budget. Si vous vous opposez
à ça, on s’en reparle! Sinon, on devrait annoncer ce soir qu’il y a 15 nouvelles
places.

Internes: Les photos de l’exécutif se sont très bien passées. Le mois de novembre
va être chargé avec beaucoup d'événements, notamment l’AG, donc on va créer
les événements et publier les rappels. Les photos du party d’Halloween vont être
publiées ce week-end!

Sport: Je vais publier un sondage pour les interfacs du mois de novembre bientôt.
Sinon, Juliette m’a parlé de l’événement Novembre en couleurs, donc je vais aller
voir ce que c’est pour faire une publication.

Café: On a reçu la machine Interac! Il reste juste à l’installer, on attendait la fin de
la mi-session pour le faire, donc ça s'en vient la semaine prochaine quand les
examens seront passés.

CVE: On a eu le party d’Halloween la semaine passée, il y a eu du positif et du
négatif! Pour le Psycolloque, on a créé le groupe Facebook et les gens se sont
inscrits. On va faire un document pour ceux et celles qui ont payé ou pas. On se
concentre aussi sur le 4@9 Taylor Swift. En novembre, il y aura un 4@9 tous les
jeudis! On voulait aussi organiser une activité iSaute.

Externes: Hugues avait planifié une rencontre avec un organisme, ça devait être
tout à l’heure mais il faut le replanifier, donc on s’en reparlera!

Laval: Mon évènement de chasse aux bonbons à été déplacé pour mercredi
prochain à la même heure, donc si vous êtes intéressé.e.s à venir participer ou
venir donner un coup de main, textez moi en privé parce que des bénévoles que
j’avais ne sont plus disponibles! Sinon je prévois organiser un événement avec
une autre asso de Laval qui reste à déterminer.



5. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Charlie: Aucun budget!

6. Élection des comités

Charlie: Il faut décider de la date des élections des comités. Ça se fait pendant
une rencontre de BE, ce qui veut dire que ça peut être un long BE. Il y a les
comités neuro, sport, féministe, finissant.e.s et EDI. Il faut décider quand est-ce
qu’on le fait. Ça ne peut pas être la semaine prochaine parce qu’on a une AG,
mais ça peut être après!

Florence: Est-ce qu’on peut proposer des dates?

Charlie: Oui!

Florence: Le 3 novembre, il y a l’AG, mais ça peut être fait le BE de la semaine
d’après, qui est le 10 novembre. J’ai besoin d'aide pour mon comité, et je pense
qu’Antoine aussi, donc ça serait bien le plus tôt possible. Et à la mi-novembre,
c’est un bon moment selon moi, les examens seront passés. On pourrait faire le
BE plus tôt dans la journée, ou le mettre le lundi au besoin vu qu’il y a des 4@9
les jeudis.

Charlie: Antoine ne peut pas venir le 10 et il faudrait qu’Antoine connaisse les
gens qui sont dans son comité, donc les lundis c’est une bonne idée! Par contre, le
lundi je dois partir à 18h.

Georgiana: Puisque ce sont des élections, est-ce qu’on doit faire de la publicité
une ou deux semaines avant comme pour l’AG?

Charlie: Aucune idée. Je dirais le plus tôt possible!

Georgiana: C’est parce que, si on fait de la publicité pour l’AG, j’ai peur que ça
se perde dans nos réseaux de faire de la publicité pour l’AG et les comités.

Charlie: Ça peut attendre à après l’AG pour faire de la pub. Ça va dépendre de la
date qu’on choisit! Il faudrait voir c'était quoi la campagne de l’an dernier. Sinon,
les comités ont leurs propres pages sur les réseaux sociaux et ils peuvent faire des
publications! Je pense qu’on pourrait vous retirer une charge de travail si chaque
comité fait sa propre pub! Qu'est-ce que vous en pensez de le faire le 7 pour les
élections?

Léa: Cette semaine, il y a encore beaucoup de gens en mi-session. Je conseillerais
plutôt le 14, parce qu’il y a beaucoup d’événements cette semaine en plus des
examens.



Charlie: Ok! Florence et Antoine, ça vous va pour le lundi 14? Parfait, alors
allons-y avec le lundi 14 novembre pour les élections des comités à 16h!

7. Tournée des associations FAÉCUM

Charlie: Chaque année, l’interne de la FAÉCUM fait une tournée des associations
pour prendre connaissance de nos enjeux, nous donner des conseils etc. pendant
une heure et demie. Il faut remplir un Doodle. L’an dernier, on a fait ça après un
BE puisqu’on était déjà réuni.e.s. Jeudi prochain il n’y a pas de BE, donc ça
pourrait être le 10 ou le 17. Ce n’est pas urgent, mais je veux juste remplir le
Doodle. Je le mettrais probablement le 17 pour nous donner du temps. Ça
voudrait aussi dire que le BE dure plus longtemps parce qu’on discuterait avec
Charlotte plus longtemps. Mais si ça vous va, je le mets le 17. Je vois des
hochements de tête, donc je vais mettre ça le 17 après notre BE!

8. Local d’association

Charlie: On a un nouveau local! C’est un local qui nous a été assigné en plus de
celui des permanences! C'est le G-103 de Marie-Victorin. C’est un local qui
servira pour chiller ou étudier. On va voir si on pourra faire nos rencontres de BE
à cet endroit. Il a une superficie de 13 mètres carrés, ce qui est un peu plus grand
que celui d’en ce moment. Je vous présente un budget pour le meubler!

Charlie présente le budget.

Charlie propose que l’AGÉÉPUM octroie 1955,00$ pour meubler le nouveau
local associatif.
Florence appuie.

Charlie: J’aimerais un sofa, un mini-frigo, une table pour étudier et des
décorations. Certains items peuvent être achetés sur Marketplace comme la table.
Par contre, pour le sofa, je suis moins à l'aise, je l’achèterais neuf pour éviter les
problèmes comme les punaises de lit. Pour les décorations, ce serait des plantes,
des coussins et des couvertures. Le rangement c’est un tapis à souliers et des
crochets pour les manteaux. Et l’extra, ça serait peut-être pour un pouf!

Georgiana: Ma voiture est disponible pour porter les meubles au nouveau local
quand je serai disponible!

Charlie: Le local est en rénovation en ce moment, donc on y a accès seulement à
partir du 15 novembre. On n'achètera rien maintenant! Donc si vous trouvez des
choses sur Marketplace ou que vous avez des idées, envoyez-les nous!

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



Que l’AGÉÉPUM octroie 1955,00$ pour l’ameublement du nouveau local
associatif.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie: J’ai super hâte de le voir!

9. Concours de memes

Léa: Cette année, Georgiana, Alexanne et moi, on voulait montrer notre quotidien
en tant qu’association. MP et Kat ont eu l’idée de faire un concours de memes
avec nos animaux. On publierait des photos funky de nos animaux et les
étudiant.e.s devraient nous envoyer des phrases pour faire des memes. Ce serait
un concours entre toustes les étudiant.e.s et le BE votera pour le meilleur meme.
Ça pourrait être une alternative pour le concours de citrouilles qu'on n’a pas eu le
temps de faire. On pourrait aussi donner des prix.

Charlie: Très bonne idée!

Georgiana: Est-ce que les gens du BE peuvent participer?

Léa: Puisqu’on voulait donner des prix, on ne peut pas! Surtout que ce sont nos
animaux, donc c’est drôle de laisser les étudiant.e.s le faire.

Charlie: Si le BE veut participer, vous pouvez, mais vous ne pourrez pas gagner
de prix!

10. Évaluation formative de l’enseignement

Marie-Pier: Merci aux personnes qui se sont inscrites. Il me manque du monde!
Je vais vous partager l’écran pour vous montrer les trous qu’il manque. Et dès que
l’horaire est rempli, je vous montre à quoi ressemblera l’évaluation en tant que
telle.

Marie-Pier partage son écran.

Marie-Pier: On arrive toujours un peu avant pour parler au professeur.e. On
demande ensuite au prof de quitter la salle. Il faut que ce soit fait en 20 minutes
maximum pour ne pas trop empiéter sur le temps de classe. Après, vous nous
envoyez le document et nous on s’occupe de rédiger le rapport! Vous faites juste
prendre les commentaires. Il manque 2 personnes pour le vendredi 4 novembre à
8h30.

Léa: Le cours du jeudi matin, c’est mon cours! Donc si toi ou Jordan vous voulez
prendre off, moi je suis déjà dans le cours!



Marie-Pier: Ok on s’en reparle! Merci, j’apprécie! Est-ce que quelqu'un est
disponible le vendredi matin? Parce que les acads, on n’est pas dispos et on a un
cours. Sinon, il manque 2 personnes pour le mercredi après-midi.

Charlie: Je pourrais me libérer pour le lundi PM.

Florence: Sinon le lundi, je suis déjà à l’école!

Charlie: Ok!

Marie-Pier: Merci de votre aide! Je vous explique rapidement le fonctionnement.
Vous arrivez 5-10 minutes d’avance. Vous vous présentez à la classe et dites que
vous faites l’évaluation. Avant de commencer, vous comptez le nombre
d’étudiant.e.s dans la classe. Tous les commentaires sont anonymes et seront
écrits dans un rapport pour le prof. Aucun nom ne sera nommé, donc les
étudiant.e.s peuvent dire ce qu’iels veulent tant que c’est constructif! On
commence par demander tous les points positifs. On note toutes les interventions
des étudiant.e.s. Ensuite, on lit toutes les interventions et on demande aux
personnes de lever la main: on compte grosso modo pour savoir quel pourcentage
de la classe est d’accord avec l’affirmation. Ensuite, on fait la même chose avec
les points à améliorer. Finalement, on demande si les étudiant.e.s ont des
suggestions pour le ou la professeur.e. Vous nous envoyez ensuite le document!
S’il y a des tensions, les étudiant.e.s peuvent décider de ne pas voter ou d’en
discuter.

Rose: Si tu as besoin de quelqu'un mercredi avec Stacey, je suis dans ce cours!
Donc je peux le prendre.

Marie-Pier: Merci beaucoup, c’est super apprécié! On va créer une conversation
avec vous toustes pour vous réexpliquer tout et vous envoyer les documents. Et
généralement, une des deux personnes anime et l’autre personne note les
commentaires des étudiant.e.s.

11. Ancien.ne.s étudiant.e.s du baccalauréat aux événements

de l’AGÉÉPUM

Léa: Depuis le début de la session, il y a eu beaucoup d'événements, mais on n’a
jamais mis au clair si on accepte des ancien.ne.s étudiant.e.s. Des gens des cycles
supérieurs m’ont dit qu’iels venaient à nos events pck iels n’en ont pas beaucoup.
Mais le problème, c'est qu'on offre souvent des consommations gratuites ou à un
prix réduit. Donc je ne sais pas si on y va au cas par cas, si on ne les accepte
jamais ou si on les accepte toujours. Comme ça, on s’entend et on sait quoi
répondre aux gens!

Charlie: Ma première réponse ce serait que, s’il n’y a aucun coût à débourser de
leur côté, iels peuvent venir, sinon non. L’an dernier, c’était un non catégorique



parce que les gens payent des cotisations. Sauf qu’il y a des gens aux cycles
supérieurs dont les cotisations n'ont pas vraiment servi vu que c’était en ligne!
Je dirais oui pour les 4@9 mais non pour les partys parce que les étudiant.e.s
payent pour leurs billets.

Jordan: Il faut prendre en compte le fait que ces étudiant.e.s ne payent pas leurs
cotisations!

Léa: Même s’il n’y a pas de coût d’entrée, parfois il y a des consommations
offertes! Par exemple, au party de Florence. Est-ce que ça se fait de dire aux
étudiant.e.s des cycles supérieurs qu'iels peuvent venir sans consommation
gratuite?

Florence: Dans mon cas, il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance de
s’inscrire à mon party. Donc je veux laisser la chance à ceux et celles du bac avant
tout. Et s’il reste des places, alors là les cycles supérieurs pourraient venir, mais je
veux prioriser les gens du bac. Je dirais que seulement pour les 4@9, ce serait
correct parce que, pour les autres événements on offre des consommations, ou
bien des chandails, etc. C’est rare qu'on n’offre rien aux partys! Donc je dirais
qu’on priorise vraiment les membres de l’asso, surtout quand on voit à quel point
les places partent vite à tous nos événements.

Alexia: Je pense qu’on devrait laisser ça à l’organisateur ou l’organisatrice de
l’événement. S’il y a assez de place, pourquoi pas! Mais il faut toujours laisser la
priorité aux gens du bac, et ne pas donner de privilèges comme des
consommations gratuites vu qu’iels ne payent pas de cotisations.

Charlie: Je suis du même avis qu’Alexia. On laisse le choix à l'organisateur ou
l’organisatrice. On peut dire oui pour les 4@9 sans problème et, pour les partys,
on ne donne pas de consommation gratuite. Mais dans tous les cas, la priorité
revient toujours aux gens du bac!

12. 4@9 Taylor Swift

Simon présente le budget.

Simon: Le dernier 4@9 a bien marché, donc on garde une base similaire. Pour les
décorations, on a des autocollants Taylor Swift. On peut les donner au comptoir
comme la dernière fois. On utiliserait des rubans rose et blanc! On veut aussi des
ballons qui flottent dans la pièce et des micros décoratifs.
Pour l'alcool, on se base sur les ventes de la dernière fois. Il nous en reste
beaucoup donc on en a pris beaucoup moins que la dernière fois. La prochaine
fois, on espère qu’on aura nos fournisseurs!

Simon propose que l’AGÉÉPUM octroie 393,50$ pour le 4@9 Taylor Swift.
Rose appuie.



Florence: Pour les micros décoratifs, je ne suis pas sûre. Les rubans et les ballons
je trouve ça bien, mais les micros je ne sais pas si ça sera réutilisable pour des
prochains événements. Et je ne sais pas si c’est vraiment nécessaire au 4@9!

Charlie: C’est un bon point. C’est une bonne idée, mais ça risque de traîner dans
la réserve. Par contre, ça ne prendrait pas tant de place puisque ce sont des micros
sans stand. Réfléchissez-y! Si vous voulez utiliser le 40$ pour une autre
décoration, on vous encourage à le faire.

Simon: Je suis d’accord avec vos points. Les autres décorations sont nécessaires,
mais pas forcément les micros.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 393,50$ pour le 4@9 Taylor Swift.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

13. Partenariat Guru

Charlie: J’ai contacté une ambassadrice de Guru pour l’UdeM. On va avoir un
partenariat pour le reste de la session! On va se faire livrer 15 caisses de 24
gratuitement! Le seul moyen de paiement à faire, ça va être de mettre des stories
Instagram, donc les internes ce sera votre travail pendant nos événements! Il
faudra tag l’ambassadrice et Guru. J’ai envoyé la liste de nos futurs événements à
Guru. Au début, on voulait que ce soit seulement pendant les permanences, mais
maintenant je me demande, est-ce qu’on en donne aussi à nos 4@9 et nos partys?
Ou seulement pendant les permanences? Selon moi, ça va partir assez vite! Je
veux voir ce que vous en pensez.

Florence: Si c’est gratuit, on peut les donner à chaque occasion qu’on a. Et si ça
part trop vite, on freine la cadence et on en donne seulement aux permanences.
Mais pour commencer, puisque c’est gratuit, on peut en donner à tous nos
événements! Pour voir c’est quoi l’intérêt des étudiant.e.s, on pourrait aussi se
limiter à une caisse par événement, par exemple.

Félix: Ça serait important de s’en garder de côté pour les sessions d’étude parce
que ce serait dommage qu’aux sessions d’étude, on ait déjà tout donné aux 4@9!

Charlie: Très bonne idée!

Léa: Concernant les 4@9 puisqu’on offre déjà des consommations
non-alcoolisées, est-ce qu’on les remplace par les Guru? Ou on aurait les deux?



Charlie: Le fait d’en donner aux 4@9, je suis en train de penser que ce n’est
peut-être pas une bonne chose d’offrir des boissons énergisantes à cette heure-là.
Et ça va faire concurrence aux boissons non-alcoolisées. On peut faire un test au
prochain 4@9 pour voir comment ça part!

Alexia: Ce n’est pas une bonne idée aux 4@9 parce que le mélange entre alcool et
boisson énergisante, ce n’est pas très bon.

Charlie: Effectivement. On peut en garder seulement pour les permanences et les
sessions d’études.

Félix: Est-ce qu’on pourrait peut-être obtenir un mini-frigo Guru à prix réduit
avec notre partenariat?

Charlie: Ils ne m’ont pas offert de frigo à prix réduit. Seulement une tente ou un
drapeau Guru. Mais je peux demander!

Léa: Pour les internes, est-ce qu’il y a une fréquence à laquelle on doit poster les
stories?

Charlie: Comme vous voulez, il n’y a pas de critère. Quand on va en distribuer,
on peut faire des publications et des stories, et si on décide d’en donner dans
d’autres événements on fera des stories aussi. Ça n’a pas besoin d’être super
organisé!

14. Rencontre de mi-mandat

Charlie: L’an dernier, il y a eu des rencontres de mi-mandat pendant le mois de
novembre pour voir comment ça se passe dans votre mandat. On vous envoie un
Doodle et vous sélectionnez une date pour vos partenaires de poste. On vous
rencontre juste pour discuter, voir si on peut vous aider avec quelque chose et voir
comment ça se passe de votre côté. Vous devez juste vous trouver une date qui
concorde pour toustes. Je préfère en présentiel parce que c’est vraiment mieux
qu’en Zoom, mais si ce n’est pas possible, on peut faire ça en Zoom. C'est super
informel et c'est un bon moment pour poser vos questions! On vous envoie le
Doodle bientôt!

15. Affaires diverses

Georgiana: Mettez vos événements dans le document pour le courriel de masse.
On va l’envoyer le 1er novembre ce mois-ci, donc allez tout inscrire!

Marie-Pier: Merci aux personnes qui nous aident pour les évaluations des
professeur.e.s! On apprécie beaucoup!

Charlie: Le chalet de BE est le 19 et 20 novembre! Ça s’en vient!



16. Fermeture

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

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


