
Procès-verbal de la 143e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

17-11-2022
Local 7251, CEPSUM

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Alexanne
- Katherine
- Simon
- Antoine
- Florence

- Marie-Pier
- Mina
- Stacey
- Hugues
- Jordan
- Félix

1. Ouverture

Mina propose l’ouverture.
Florence appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Marie-Pier propose l’adoption de l’ordre du jour.
Alexanne 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 141e rencontre

Hugues propose l’adoption du procès-verbal de la 141e rencontre.
Florence appuie.

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

Que le procès-verbal de la 141e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la 142e rencontre

Katherine propose l’adoption du procès-verbal de la 142e rencontre.
Stacey appuie.

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

Que le procès-verbal de la 142e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Tour de table

Admin: On est allé.e.s chercher les stickers. La formation pour la rédaction
inclusive va commencer dans les prochaines semaines: la première est le 28
novembre à 19h. Il y en aura beaucoup d’autres. C’est une formation obligatoire
pour tout le monde du BE! Les élections des comités ont eu lieu lundi. On a
acheté de la nourriture et de l'alcool pour le chalet. Le nouveau local change de
serrure donc on y aura bientôt accès. Finalement, Charlie a contacté la compagnie
des broderies pour nos hoodies.

Laval: J’ai eu ma rencontre de mi-mandat avec l’admin: ça s’est bien passé. Je
prévois de faire une activité début décembre et ça semble être Les 3 Brasseurs
selon le sondage que j’ai publié. La distribution des Guru et des Mate Libre va
commencer le 30 novembre: les internes vont programmer une publication.

Sports: On a eu l’interfac de basket. Je n’ai pas inscrit d’équipe pour le marathon
car il n’y avait pas assez de monde. Je vais faire une publication pour féliciter
ceux et celles qui ont participé aux interfacs!

Externes: On a eu une rencontre de CC hier. On a commencé à faire de la
publicité pour le site web de la FÉDAC et je vous invite à remplir le formulaire:
ça va envoyer directement des lettres à un député de votre choix. Finalement, on
fait un suivi avec la RACLÉ pour les différentes rencontres qui s’en viennent pour
mobiliser les gens contre la COP15.



CVE: La deuxième vente de billets pour le Psycolloque est bientôt. On a plusieurs
offres pour le party de fin de session: on vous en reparle. Le 4@9 de la semaine
dernière s’est super bien passé: on a eu beaucoup de monde!

Internes: Le concours de memes a été publié cette semaine: ça se finit mardi. On
vient de faire un rappel. Sinon, rien de nouveau! Les photos du dernier 4@9
seront publiées aujourd’hui.

Acads: On a rencontré le département par rapport à un.e chargé.e de cours en
PSY1004. On lui a aussi envoyé le rapport de l’évaluation formative avec
beaucoup de suggestions. Iel avait l’air très reconnaissant.e et prêt.e à mettre en
place les suggestions. L’activité au café des chats est le 24 novembre, donc ça
s’en vient. Pour la session d’étude, on commence à y penser! On veut aussi
organiser un vin et fromage en collaboration avec les cycles supérieurs de psycho:
on les rencontre bientôt!

Neuro: Pas grand-chose! L’atelier de prog se fera à l'hiver: c’est l’option la plus
populaire selon mon sondage. J’ai une rencontre prévue la semaine prochaine
avec mon nouveau comité pour que je les forme aux tâches du comité.

Café: On a eu une rencontre du COALICAF avec Ariane pour un suivi. Sinon, ça
se passe bien. On a renouvelé notre contrat MAPAQ. On rediscute aussi notre
contrat avec Pepsi: c’est un peu compliqué. Ariane nous a parlé des FAVE qui
sont les Fonds d'Amélioration à la Vie Étudiante: il y en a un en janvier, donc on
pourrait les utiliser pour un nouveau frigo au café. Ça pourrait aussi être utilisé
pour la décoration du local.
Pour le comité féministe, on a une rencontre la semaine prochaine pour faire la
transition!

6. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Charlie: On a approuvé un budget de 22$ pour un Squishmallow pour le local.
On a aussi approuvé un budget de 200$ pour l'achat de sangria pour le 4@9 de ce
soir.

7. Élections des personnes officières des comités

a. Comité féministe

Charlie lit la lettre de Léa.

11 votes pour Léa.
0 abstention.
0 votes pour la chaise.



Léa est élue à l’unanimité.

b. Comité EDI

Charlie: On n’a reçu aucune candidature pour le poste d’officier.e du
comité EDI.

8. Élections du bureau exécutif

Charlie propose l’entrée en huis clos.
Marie-Pier appuie.

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

Que le Bureau Exécutif entre en huis clos.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Sortie du huis clos.

9. Psycolloque

Katherine présente le budget.

Katherine: Puisque le Psycolloque est à Sherbrooke, il faut s’y rendre. Les
organisateurs et organisatrices n’incluent pas le prix de transport dans le budget.
Notre budget est de 7000$ pour le Psycolloque. On a deux options: soit on paye
100$ par billet, soit on paye l’autobus aller-retour. Si on payait les deux, ça
donnerait 17 000$, ce qui est trop cher selon moi, sachant que seulement 72
personnes peuvent venir au Psycolloque et que c’est un gros budget.

Charlie: La partie du budget Psycolloque est de 7150$. Donc même payer 100$
par personne, ça ne rentre pas dans le budget. Et je suis d’avis que, si les
personnes n’ont pas de moyen de transport, elles ne viendront pas.

Florence: C’est quoi le résumé de ce que l’association a payé pour le
Psycolloque? Est-ce que l’asso a payé quelque chose pour le moment?

Charlie: Non.

Florence: Donc si on choisit de payer le bus, les gens vont payer 200$ leur billet.
Mais si on choisit de payer 100$ sur le billet, les gens vont devoir payer le bus.
Donc au final, le coût revient au même pour les étudiant.e.s.

Katherine: Techniquement, on allait payer 100$ par billet pour aider.



Charlie: L’an dernier, le billet était de 260$ et l’asso avait payé 60$ par personne.
Mais il n’y avait pas de bus.

Florence: Qui a décidé du prix de l’autobus?

Katherine: C’est nous qui avons fait des recherches.

Florence: C’est pour des autobus scolaires ou voyageurs?

Katherine: À cause de la longue distance, la compagnie ne veut pas que ce soient
des autobus scolaires. À moins que vous connaissiez quelqu’un!

Mina: Malgré le fait que ça dépasse le budget, je me dis qu’on a beaucoup
d’argent cette année. Je trouve que ça serait bien que le billet ne coûte pas plus
cher que l’an passé. Il nous reste de l’argent à dépenser, donc ça serait bien que ça
coûte moins de 200$ par personne. On pourrait prendre un budget venant de la
banque d’idées.
Et je me dis que les gens voudraient peut-être venir en auto, donc ils n’auraient
pas à payer pour l'autobus.

Maya: Je comprends l’idée, mais je pense que les gens qui se sont inscrits au
Psycolloque s’attendent à avoir un transport puisque c’est à Sherbrooke. Aussi, si
on offre l’option de venir par ses propres moyens, ça finira juste par être plus cher
pour les personnes qui prennent le bus parce que le prix du bus est fixe! Donc le
prix va juste être divisé entre moins de personnes.

Mina: Je suis d’accord avec vous, ce serait compliqué. Au lieu de dire ce qu’on
paye, on peut dire qu’on paye la différence pour que les gens payent juste 200$.

Katherine: Si on paye 17 000$, les gens payent environ 160$ pour leur billet.

Mina: Au lieu de choisir l’un ou l’autre, on paye une partie fixe du prix total.

Alexanne: Par rapport à l'autobus, pendant les élections des comités, quelqu’un
disait qu’elle connaissait une compagnie d’autobus et il me semble qu’elle vient
au Psycolloque. Donc on pourrait lui demander!

Florence: C’est possible de payer l’autobus selon moi parce que c’est ça qui est
contraignant comme dépense. Et on peut regarder dans la banque d’idées si on
peut payer une petite partie du billet, comme 15-20$. Parce qu’en faisant le calcul,
ça ferait à peu près 300$ par billet. Et même si l’asso paye une partie, c'est 235$,
ce que je trouve super cher. Et les gens ne savent pas ce que ce prix inclut: moi, si
j’étais en première année et que je découvre que je dois payer 250$ pour le
Psycolloque, je serais turned off. Peut-être qu’on pourrait payer l'autobus et une



partie du billet grâce à la banque d’idées, sans trop abuser sachant que ça profite
juste à une minorité des gens de l’asso.
Charlie: Je suis ouverte à prendre de l’argent dans la banque d’idées, mais je ne
veux pas prendre la décision seule, surtout qu’on a pas de trésorerie. Pour moi,
payer le bus c’est le principal. Et selon moi, payer juste 15-20$ par personne, ça
aidera beaucoup de gens. Selon moi, on commence par payer le bus et quand on
aura modifié le budget prévisionnel et qu’on le refera passer en AG, on regardera
combien on paye de chaque billet.

Florence: Admettons que l’asso paye 20$ par personne pour 75 personnes, ça fait
1500$ qui s'enlève de la banque d’idées, ce que je trouve très raisonnable.

Katherine propose que l’AGÉÉPUM octroie 8936,34$ pour le Psycolloque.
Alexanne appuie.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 8936,34$ pour le Psycolloque.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

10. 4@9 Jeux de société

Simon présente le budget.

Simon: La sangria a déjà été achetée et les boissons non alcoolisées aussi. On va
prendre 8 caisses de White claw, ça marche bien! Des gens m’ont dit que ce serait
bien d’avoir de la nourriture vu qu’il y a de l’alcool. On a vu que les gens
mangent beaucoup, donc on s’est dit que 7 pizzas XL ça le fait. On veut que la
pizza parte, mais on ne veut pas que ça parte trop vite, donc on s’est dit qu’on la
vendrait 1$ par pointe.

Mina: Quelle compagnie de pizza? Parce qu’il y a des deals de pizza 2 pour 1
quand ce sont des grosses quantités. Ce n’est pas Pizza Pizza, c’est un restaurant
proche de l’université.

Charlie: C’est peut-être Tifosi.

Mina: Les pizzerias indépendantes font des deals! Donc juste pour les prochaines
fois, vous saurez!

Simon propose que l’AGÉÉPUM octroie 429,00$ pour le 4@9 Jeux de société.
Florence appuie.

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



Que l’AGÉÉPUM octroie 429,00$ pour le 4@9 Jeux de société.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Party de fin de session

Katherine: On a décidé de faire affaire avec plusieurs associations. Ça devait être
au Club Soda, mais finalement l’association d’informatique n’a pas réussi à avoir
la salle. Si on trouve une nouvelle salle, ça pourra avoir lieu.
Les assos avec qui on fait le party, c’est éducation, travail social et
psychoéducation. Si on fait la soirée avec informatique, ce serait les mm assos
avec info en plus: on serait 800. Si c’est sans l’asso d’informatique, ce serait 600
personnes. Ce serait le 16 décembre!

12. Rappels pour le bureau exécutif

Maya: Ce point est juste pour vous faire des petits rappels, et non pour vous taper
sur les doigts! C’est vraiment juste pour qu’on soit toustes sur la même longueur
d’onde.

a. Rencontres de BE

Maya: Il faut vraiment faire attention à notre quorum pendant les
rencontres de BE. Venir aux rencontres du bureau exécutif, ce n’est pas
optionnel: c’est une obligation et ça fait partie de vos tâches. Même chose
pour lire les procès-verbaux! Je comprends les personnes qui travaillent et
qui ont un cours, mais pour les autres raisons, c’est important de nous
avertir. Si vous ne pouvez pas vous présenter aux rencontres, écrivez-nous
et dites-nous pourquoi!
Aussi, une situation comme lundi dernier ne peut pas se reproduire: on
était à peine assez pour que le quorum soit respecté, alors que c’étaient les
élections.

Mina: Avant, le BE fonctionnait par avertissement. Il fallait une bonne
raison de ne pas être au BE. Et si ce n’était pas une bonne raison, t’avais
un avertissement.

Charlie: Ce que je n’aime pas, c’est que c’est nous qui décidons quelles
raisons sont valides ou non. Selon moi, c'est seulement le travail ou les
cours qui sont des raisons valides, mais qui suis-je pour dire ça? J’aimerais
qu’on garde ça sur la base de la confiance!

Maya: Aussi, je n’ai vraiment pas envie de faire la police. On n’a ni le
temps ni l’envie de vous surveiller! Et j’aime l’idée d’avoir une relation
avec vous qui est basée sur la confiance. Si c’est nécessaire, je le ferai,
mais pour l’instant, j’aimerais que ça reste comme c’est en ce moment.
Bref, dites nous si vous ne venez pas!



b. Fonctionnement de la caisse

Maya explique le fonctionnement de la caisse.

Charlie: Sur les papiers bleus, il faut toujours 2 signatures. Et mettez le
nom de l’événement et la date pour qu’on puisse se retrouver dans nos
papiers.

Mina: Si vous n’avez plus de papier pour compter l’argent, on en a avec
des cases pour 5c, 10c et 25c: ça peut être plus complet si vous avez
besoin!

Charlie: Super merci!

c. Demandes de remboursement

Maya présente la vidéo sur les demandes de remboursement.

Charlie: On voulait vous demander votre avis. Alexia nous avait proposé
de mettre chaque personne du BE comme fournisseur du compte. Parce
qu’en ce moment, c’est Maya qui vous fait le virement et pas l’association.
Donc la solution, ça serait de mettre certaines personnes comme
fournisseurs du compte. On prendrait votre spécimen chèque et vous
recevriez l’argent directement par dépôt direct. Mais on ne peut pas avoir
tout le monde, donc ce serait une personne par poste. On voulait votre
avis!

Mina: Au café on s’en fout un peu, mais pour le comité féminsite,
comment est-ce qu’iels vont faire?

Charlie: Les personnes qui ne sont pas des fournisseurs feraient des
demandes comme d’habitude. Mais les personnes qui font le plus de
demandes de remboursement, c’est le BE. Mais oui, ça marcherait quand
même.

Florence: C’est une bonne idée je trouve. Et pour les personnes officières
des comités, ce serait pratique aussi. Par exemple, pour moi, puisque je
suis officière du comité neuro et finissant.e.s, ça pourrait passer par mon
compte perso et ça serait plus simple, je ferais tous les paiements.

Mina: C’est personnel, mais ça met beaucoup de responsabilités sur la
personne qui doit faire toutes les dépenses. Parce que ça peut faire en sorte
que la personne qui fait les dépenses fasse beaucoup plus de travail que les
autres, ça peut devenir compliqué. Par exemple, dans le comité féministe,
je suis officière mais je ne suis pas leur cheffe! Je ne veux pas avoir à faire



toutes leurs dépenses pour eux et elles. Quand j’étais dans le comité, je
faisais mes propres demandes de remboursement.
Marie-Pier: Je suis d’accord avec Mina. Mais, quand je pense au poste
d’acad, c’est presque toujours moi qui achète les trucs parce que j’ai une
auto. Donc, dans certains postes, ça pourrait marcher. Est-ce qu’on
pourrait mettre une personne par poste mais les autres ont quand même
l’option de faire des demandes de remboursement?

Charlie: Oui! C’est vraiment pour faciliter la tâche. Par exemple, MP fait
le plus de dépenses, donc on la met fournisseur, mais ce n’est pas parce
que MP est fournisseur que Jordan ne pourrait pas se faire rembourser.

Jordan: On peut aussi le gérer entre nous et vous envoyez l’argent
seulement au fournisseur.

Charlie: Ce n’est pas l’objectif, on veut faciliter la tâche à tout le monde!

Mina: Bref, je trouve que c'est une bonne idée pour les postes, mais pas
pour les comités!

Charlie déclare une pause de 10 minutes.

13. Séance d’étude au café Chato

Marie-Pier: On a contacté le café pour rester jusqu'à 22h donc on va amender le
budget!

Marie-Pier présente le budget.

Marie-Pier propose que le budget soit amendé pour que l’AGÉÉPUM octroie
614,10$ à la séance d’étude au café Chato.
Florence appuie.

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

Que le budget soit amendé pour que l’AGÉÉPUM octroie 614,10$ pour la séance
d’étude au café Chato.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Stacey: Est-ce que ça été publié? Parce que je ne l’ai pas vu dans les événements
de l’asso!

Marie-Pier: Je ne pense pas que l’événement soit encore sorti! Et je vous rappelle
que ce serait bien qu’on ne soit pas 15 personnes du BE pour laisser la chance aux
étudiant.e.s. Je vais envoyer un message pour ne pas qu’on soit plus que 10.



14. Postes vacants dans les comités

Mina: Mon comité est complet, mais je voulais voir pour les comités où ils
manquent des postes. Donc je trouverais ça bien de les remplir! Je trouvais
peut-être bien d’ajouter un point au BE d’élections pour voter pour les comités
aussi!

Charlie: Oui 100%, je suis d’accord. Les internes, vous aurez juste à publier la
publication originale en changeant la date.

Mina: Est-ce qu’il y avait des publications pour les postes détaillés du comité
EDI? Parce que je n’en ai pas vu. On pourrait prendre ceux de l’année passée! Ou
demander aux personnes officières de l’année passée.

Hugues: Je vais vérifier ça.

15. Transition comité féministe

Mina présente le budget.

Mina: C’est juste un petit budget pour faire la transition du comité féministe. Je
vais demander à Léa de le faire avec moi, mais ce serait le 24 novembre à midi.

Mina propose que l’AGÉÉPUM octroie 57,50$ pour la transition du comité
féministe.
Marie-Pier appuie.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 57,50$ pour la transition du comité féministe.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

16. Retour CC

Hugues: On a accepté le dépôt de certains documents: des rapports du BE, du
CA, etc. On a voté pour la note sur le financement des universités pour réduire ce
qu’on paye en tant qu’étudiant.e.s. On a voté pour l’avis sur les services de la DI
puisque ça proposait plusieurs améliorations. Iels ont mis en dépôt le projet
MesCertifs, qui est le portefeuille numérique du registrariat: à cause du feedback
qu'iels ont eu, iels l’ont mis en dépôt pour y repenser et le retravailler.

17. Party BE



Charlie: On a fait l’épicerie! Tout est rentré dans le budget. Pour les lifts, je vous
ai partagé qui va avec qui, donc allez voir. Organisez-vous entre vous!
Normalement, on ne part pas avant 16h puisqu’Antoine finit son cours à 16h.
Antoine, doit-on amener des choses en particulier?

Antoine: J’ai fait un petit contrat pour encourager le savoir-vivre: je vais vous le
montrer demain! C’est vraiment simple, ce sont des trucs de base.

Marie-Pier: Si vous savez que vous mangez beaucoup, amenez des collations de
plus pour que tout le monde puisse manger à sa faim! Ça va être bien!

Charlie présente le budget.

Charlie: On offre 30$ d’essence par auto qui apporte des gens. Et on offre un
cadeau à la famille d'Antoine de 100$ pour les remercier.

Charlie propose d’amender le budget pour que l’AGÉÉPUM octroie 1150$ pour
le party de BE.
Florence appuie.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 1150$ pour le party de BE.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Jordan: A-t-on besoin d’amener de la literie ou des sacs de couchage?

Antoine: Il y a beaucoup de lits: il y a environ 13-14 places. Et il y a plusieurs
sofas. Et je ne pense pas qu’il y a besoin de literie.

Charlie: On peut dire aux gens d’amener leurs couvertures ou leurs sacs de
couchage et, si il n’y en a pas besoin, c’est pas grave parce qu’on les a au cas où!

18. Souper de Noël BE

Marie-Pier: Pour la pige, j’ai tous les noms, mais je veux voir si d’autres
personnes seront élues pour les ajouter. Pour la date, je voulais savoir quand
est-ce que vous voulez le faire? Avant, pendant ou après les vacances?

Mina: Pendant les vacances, c’est impossible. Donc je dirais avant ou après.
L’avantage de le faire après, c'est que les examens seront passés, mais le problème
c'est que Noël est déjà passé. Donc ça dépend de quand vous finissez vos exams.

Florence: Je pense que ce serait mieux en revenant! Je pense que l’école
recommence le 9, donc si les gens sont disponibles autour du 6-7-8, on peut le



faire. Aussi, est-ce que ce serait un souper ou un brunch, ou bien un potluck?
Parce que ça changerait nos dispos!
Marie-Pier: J’avais pensé à un souper potluck, tout le monde amène quelque
chose. On se fait une liste de qui apporte quoi!

Félix: Moi, mon dernier examen c’est le 22. On pourrait le faire le 23. Mais, si on
doit préparer de la nourriture, c’est compliqué donc je dis qu’on le fait après les
vacances.

Charlie: Je pense qu’après les vacances c'est le mieux. On fera un Doodle!

Mina: Ça laisse aussi plus de temps aux gens qui vont entrer dans le BE de faire
leur place et de comprendre le tout. On fera un Doodle pour voir quand est-ce que
tout le monde revient. Personnellement, je reviens assez tard.

Alexanne: Moi aussi je reviens tard!

Charlie: Sinon, on le fera la première semaine de la session sans problème.

19. Affaires diverses

Maya: Bonne fête Jordan!

Mina: Je viens vendredi finalement! Aussi, pour la distribution, assurez-vous de
demander aux gens qu’ils sont bien en psycho-neuro pour ne pas en donner à tout
le monde des autres programmes. Et c’est un produit par jour et par personne, pas
plus! J’ai vu des gens qui partaient avec 3 canettes d’un coup!

20. Fermeture

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

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


