
Procès-verbal de la 146e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

08-12-2022
Local B-440, Pavillon Marie-Victorin

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Simon
- Félix
- Marie-Pier
- Amélie
- Katherine
- Emmanuelle

- Jordan
- Hugues
- Stacey
- Alexanne
- Matthew
- Florence
- Mina

Personnes observatrices présentes:

- Félix Dozois - Abigaelle Lavoie

1. Ouverture

Stacey propose l’ouverture.
Marie-Pier appuie.

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

Charlie propose l’adoption des personnes observatrices avec droit de parole.
Matthew 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

Jordan propose l’adoption de l’ordre du jour.
Alexanne appuie.

Charlie propose d’ajouter le point 8 “Délégué sport”.
Félix appuie.

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

Que le point 8 “Délégué sport” 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 145e rencontre

Stacey propose l’adoption du procès-verbal de la 145e rencontre.
Hugues appuie.

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

Que le procès-verbal de la 145e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: On a reçu les hoodies dans le local: il est vraiment rempli, donc on sera
serré.e.s dans les prochaines semaines. Charlie a contacté des compagnies pour les
broderies: si vous voulez changer l’orthographe de votre broderie, modifiez le
document. On ne présente pas de budget aujourd’hui parce qu’on attend des
nouvelles des compagnies. On les aura au retour des fêtes, peut-être à notre
souper de Noël. On devrait avoir la clé du nouveau local cette semaine. Audrey a
maintenant accès au compte en banque. On a débuté l’utilisation d’une nouvelle
plateforme pour les billets pour nos partys.



CVE: On a mis en ligne les billets pour le party du 16: il y a eu 42 billets vendus
sans compter les membres du BE. On a eu une réunion pour parler du budget qui
a été battu en BE donc on l’a retravaillé. Sinon, il y a eu une instance CVE, ça
s'est bien passé: on a reçu le thème du Carnaval!

Acads: On organise une activité de speed-dating avec les cycles supérieurs, donc
on vous en reparle. Pour l’activité “Vide ton sac” avec les externes, on voulait un
événement où les gens peuvent venir ventiler par rapport au bac: on s’est
rencontré.e.s avec les externes, ça s'est transformé en un projet beaucoup plus
gros, donc les externes vous en reparlent tantôt. Pour la journée carrière, on va se
rencontrer avec Florence et le comité neuro à la session prochaine. Pour le projet
pilote, on va recruter des professeur.e.s et leur envoyer des messages. Et
finalement, lundi prochain, il y a une session d’étude donc inscrivez-vous! On
doit juste aller acheter la nourriture, mais sinon tout est prêt.

Externes: On a fait des publications par rapport à la grève. On a également
organisé l’activité de fabrication de pancartes. Sinon, on a communiqué avec
Simon de la FÉDAC, car il a besoin de monde pour son équipe: Hugues a fait une
publication. On a des stickers contre la COP15 au local. Sinon, on a aussi des
affiches et des magazines. Finalement, on a eu une rencontre avec les acads dont
on vous reparle!

Neuro: L’activité de discussion avec les premières années était hier, ça s’est bien
passé: il y a eu une vingtaine de personnes. Les gens posaient beaucoup de
questions, donc j'espère que ça a été bénéfique pour ceux et celles qui se
questionnaient. Sinon, j’ai eu 2-3 idées pour mieux compartimenter l’information
pour ceux et celles qui rentrent au bac, pour tout mettre au même endroit. On
pourrait déposer ça sur Studium avec le département, c’est à voir. Sinon, la
journée carrière s’en vient. Et on va travailler sur le document Excel sur les
programmes accessibles après le bac pour le mettre à jour.

Café: On a commencé le recrutement des bénévoles pour la session prochaine: on
cherche 5 bénévoles et j’ai eu 3 réponses. Aussi, quelques bénévoles m’ont dit
que certaines personnes du BE ne prenaient pas seulement du café filtre: donc je
vous rappelle que, pour le BE, c’est vraiment juste du café filtre auquel vous avez
droit! Et pour le thé c’est juste 1 par jour!

Laval: J’ai eu mon activité “Décompresser avant les exams”. Malgré un faible
taux de participation, ça a eu lieu: j’ai appris à connaître les personnes qui étaient
là et ça m'a permis de réfléchir à une solution pour la session d’hiver. Je pense
qu’en février et avril, je n’organiserai que des sessions d’étude et des distributions
de Guru et de Mate Libre. Et ce sera en janvier et en mars que je ferai d’autres
activités. Sinon, hier, j’ai eu une distribution de Guru et de Mate Libre pendant
ma permanence et j’ai rencontré des gens!



Internes: On a finalisé le concours de memes, les personnes gagnantes ont été
contactées. On a eu beaucoup de publications dans les dernières semaines,
notamment les photos du 4@9 sur notre Instagram!

5. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Charlie: On a adopté 2 budgets pour les externes. Un budget de 172,50$ pour les
cartes-cadeaux de l’AG de grève, et un autre de 126,50$ pour l’activité de
pancartes.

6. Tape dans le dos

Charlie: J’offre une tape dans le dos aux externes qui nous ont permis d’avoir
notre première grève depuis très longtemps. Sans vous, ça n'aurait pas marché!

Marie-Pier: J’offre une tape dans le dos à l’admin, Emmanuelle, Jordan et
Florence pour les hoodies ce matin.

Jordan: Et à Maya pour sa van qui a beaucoup facilité le transport!

7. Journal l’Amnésique

Abigaelle: Ce point était pour faire un compte-rendu de la session et vous poser
quelques questions.
Je suis rédactrice en chef, Gabrielle s’occupe de la révision en chef et Myriam est
directrice du webzine. En septembre, on a recruté toutes nos personnes et on a eu
beaucoup de gens, soit 39 membres au total et on a 2 autres personnes intéressées
pour la session d’hiver. Ensuite, il y a eu une AG d’élections où on a élu une
gestionnaire de communauté, mais elle n’est plus avec nous aujourd’hui. Malgré
tout, on l’a beaucoup appréciée et elle nous a appris plusieurs choses. Cette année,
on a beaucoup plus de textes que les années précédentes: on est très actif.ve.s sur
les réseaux sociaux avec presque 1 texte par jour en décembre! Pour le webzine,
on a fait voter les membres et iels ont décidé de ne pas en faire cette année. Pour
la formation pour l’écriture inclusive, on a eu beaucoup de gens qui ont fait la
formation obligatoire et on attend les prochaines dates pour continuer.
Par rapport au budget, on a encore 2000$ ce qui nous convient pour le moment.
Pour notre site web, j’ai mis à jour les infos du BE, mais il me manque juste la
photo!

Charlie: On doit la reprendre, car on a eu beaucoup de démissions.

Abigaelle: Sinon, sur le site, les PV sont tous à jour, Maya m’écrit quand ils sont
prêts. Pour les autres sections du site web, je me demandais si vous en aviez
encore besoin. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus à jour, mais on n’osait



pas les enlever avant de vous demander. Si vous ne voulez pas l’utiliser, on
garderait juste la section "Documents officiels”.

Charlie: Selon moi, on peut garder “Documents officiels” et “Bourses”.

Félix: La section “Finissants et finissantes” peut être pertinente si c’est mis à jour!

Abigaelle: On attendait de voir ce que vous vouliez faire avant de tout mettre à
jour. Si vous voulez les garder on les met a jour, sinon on les enlève.

Mina: Pour “COVID-19”, on peut mettre des informations. Par exemple,
comment faire pour manquer des exams si on est malade, etc. On pourrait la
renommer!

Charlie: Ça pourrait être transformé en section “Affaires académiques” avec le
guide étudiant, le document Excel avec les programmes après le bac, l’adresse
courriel des acads, etc. Si jamais vous voulez écrire aux acads, ça pourrait être
bien! Et je pense qu’on peut enlever “Rentrée” et “Activités d’accueil”.

Amélie: Sinon, pour la section “Activités d’accueil”, on peut mettre des photos
des anciennes AAA pour montrer aux nouveaux et nouvelles de quoi ça a l’air.

Charlie: Oui, on peut mettre des photos, c'est une bonne idée!

Stacey: Sinon, on peut remplacer AAA par “Vie étudiante”, car beaucoup de gens
ne savent pas ce qu’il y a!

Charlie: Oui super bonne idée, ça inclut tout.

Félix: Pour la section AAA on peut mettre à la place une section “Photos” avec
les liens Google Drive de toutes les photos qu’on prend pendant nos événements.
On regrouperait toutes les photos de tous les événements pour tout avoir à la
même place!

Charlie: Quand on reçoit les photos, les internes mettent les photos dans un
Drive, donc on pourrait mettre le lien de chaque Drive avec les photos et le nom
de l’événement.

Florence: C’est bien de rajouter des sections, mais je ne sais pas comment ça se
passe avec l’Amnésique! Il ne faut pas que ça devienne trop parce que
l’Amnésique a déjà beaucoup de tâches. Ce sont des super bonnes idées, mais il
faut juste faire attention de s’assurer à qui ça va revenir ces tâches-là.

Charlie: Oui, on pourra en rediscuter avec les internes! Par exemple, nous on
envoie les PV à l’Amnésique chaque semaine, donc les internes pourraient faire la
même chose avec les photos.



Abigaelle: On a planifié une activité de fin de session au bowling, mais peu de
personnes sont intéressées ou disponibles. Sachant ça, est-ce que ce serait possible
de payer pour tout le monde puisqu’on sera 10?

Charlie: Ça revient à vous et votre budget! On n’a pas vraiment d’autorité sur la
façon dont vous dépensez le budget.

Abigaelle: Mais on peut déciser?

Charlie: Oui.

Mina: On essaie de ne pas donner des trop gros montants à chaque personne
individuelle, mais vous pourriez dire par exemple 150$ pour l’activité bowling,
peu importe le nombre de personnes qu’il y aura. Donc si vous êtes beaucoup,
vous payez une petite portion pour chaque personne, mais si vous êtes peu, vous
payez une plus grosse partie pour chacun.e.

Maya: Et n’oubliez pas de faire passer le budget en BE! Si tu peux te déplacer
pour le présenter c’est parfait, sinon tu peux me l’envoyer et je le présenterai pour
vous.

Abigaelle: On voulait changer le nom de poste de “Direction du webzine” à
“Direction de projet” mais on ne connaît pas la démarche.

Charlie: Ça sera changé dans notre charte, on peut le faire à l’AG en janvier. On
changerait le nom et les tâches si elles sont modifiées. Communiquez avec nous
pour que ce soit modifié pendant l’AG!

Abigaelle: Notre gestionnaire de communautés a dû démissionner et Myriam finit
cet automne, donc ne pourra pas être avec nous à l'hiver. Cela veut dire qu’on sera
juste 2. Est-ce qu’on pourrait faire des élections à l’hiver? Sachant que, dans la
charte, il est écrit que les élections se font en mai.

Matthew: Il faudrait modifier la charte à la prochaine AG et faire les élections
après.

Charlie: Le problème c’est que, si on modifie la charte, il faut que l’AG régulière
soit avant l’AG d’élections, et c’est très rare d’avoir le quorum aux deux
assemblées générales à la suite.

Mina: Si on n’a pas le quorum, on ne peut pas refaire une seule tentative?

Charlie: Oui, on refait une tentative d’AG; avant c’était 3 et maintenant c’est 2.
On en reparlera parce qu’on a des modifications à faire à la charte de toute façon,
mais oui ça serait bien de modifier la charte avant et de faire les élections ensuite



en janvier. Mais entre-temps, ça ne se fait pas en BE, il faut vraiment le faire en
AG. Est-ce que ça vous irait en janvier?

Abigaelle: Oui, tant que c’est avant mai! On aimerait au moins avoir une
troisième personne, ça nous aiderait.

Charlie: Notre AG sera sûrement mi-janvier, donc on fera ça là!

8. Délégué sport

Maya: Antoine nous a remis sa lettre de démission.

Maya lit la lettre de démission d’Antoine.

Charlie: Il y a donc un poste vacant. On voulait discuter de l’élection avec vous.
On pourrait élire la personne en BE, donc faire une élection par intérim. Le plus
tôt possible ce serait la semaine prochaine parce que ce sera le dernier BE de la
session. Mais sinon, ça peut se faire en AG en janvier puisqu’on doit en faire un
de toute façon. Donc on voulait votre opinion!

Stacey: Est-ce qu’il y a des interfacs la semaine prochaine?

Maya: Oui, mais il n’y a pas eu assez d’inscriptions.

Mina: Je suis d’accord de combler le poste le plus vite possible, mais il ne faut
pas laisser 2 semaines avant pour faire de la publicité?

Maya: Il n’y a pas de règle officielle dans notre charte quand ce sont des élections
par intérim. Selon moi, il faut laisser au minimum une semaine pour que ce soit
démocratique, mais ce n’est pas obligé d’être 2 semaines: quand on fait les
élections par intérim pour CVE, acads et trésorerie, on a fait de la publicité
seulement une semaine à l’avance! Par contre, si on décide de faire les élections la
semaine prochaine en BE, il faut que les internes sortent la publication
aujourd’hui.

Jordan: Je ne connais pas la charge de travail de la personne déléguée sport, mais
est-ce qu’on a besoin qu’elle soit en poste dès le début de la session d’hiver ou ça
peut attendre? Est-ce que la transition peut se faire à l’hiver ou a-t-on besoin de
cette personne pour faire les inscriptions aux interfacs?

Charlie: Je n’ai aucune idée quand les interfacs d’hiver commencent. On pourra
se renseigner auprès d’Antoine.

Stacey: Si on a des interfacs au début de la session d’hiver, ça serait important
d’élire la personne. Mais si ce n’est pas urgent, on pourra le faire en AG et ça
donnerait une chance aux gens admis à l'hiver de se présenter aussi!



Matthew: Selon moi, on le fait d’une pierre deux coups avec les élections de
l’Amnésique en janvier. Je dirais qu’on le laisse pour janvier prochain.

Charlie: Et, dans tous les cas, on a une AG prévue pour entériner les postes donc
ce n’est pas une tâche de plus.

Katherine: En plus, avec les internes, je ne sais même pas si c'est possible de
faire une publication aujourd’hui pour le poste. Pour les interfacs, ce n’est pas
parce que la personne déléguée sport n’est pas élue qu’on ne peut pas en faire. Le
temps d’inscription n’est pas très à l'avance.

Charlie: Oui, mais il faut inscrire les équipes à chaque semaine. Et ce n’est pas
l’admin qui s’en occupera!

Katherine: Je veux dire que si la personne rentre en poste à la deuxième semaine
de janvier, ça ne veut pas dire qu’on ne pourra pas participer aux interfacs pour
tout le reste de l’année! Je voulais juste dire que les inscriptions ne se font pas
extrêmement à l’avance et que ce n’est pas dramatique si on n’a personne en
début janvier.

Mina: Dans mon souvenir, il y a beaucoup d’interfacs en janvier, je pense que
c’est un mois occupé. Il y a des pour et des contre. Si on fait notre AG mi-janvier
le poste sera comblé fin janvier, donc on aurait manqué toutes les interfacs de
janvier. Et avec le carnaval, il y a beaucoup de défis sportifs, donc ça pourrait être
bien d’avoir une personne en poste pour ça. Il faut le considérer.

Félix: Il faut vérifier avec les internes parce qu’on est en fin de session et il y a
beaucoup de publications.

Maya: Si le seul problème est la publication et que les internes ne sont pas
disponibles, je pourrais la faire. On voulait avoir votre avis entre une élection par
intérim ou en AG! Mais je peux m’occuper de la publication si c’est le seul
problème.

Marie-Pier: Le 1er interfac est le 4 février et, après ça, il y en a beaucoup en
février. Si on a un.e délégué.e sport plus tôt que tard, ce sera moins rushant si la
personne est élue. Par exemple, si elle est élue mi-janvier, la personne devra
travailler assez vite pour mettre tout en place.

Félix Dozois: Antoine faisait des sondages 2 semaines avant chaque interfac pour
savoir qui voulait participer. Tu mettais ton nom et Antoine créait un groupe. Les
inscriptions pour les interfacs se font 1 semaine avant les interfacs. En gros, pour
vous donner une idée, il faudrait un.e délégué.e sport 2 semaines avant le premier
interfac pour avoir le temps de faire le sondage.



Florence: Moi je trouve que c'est plus démocratique de le faire en AG. On a déjà
fait 3 élections en BE, donc je trouve que ce serait bien de faire voter tout le
monde en AG. Et de façon réaliste, il y a beaucoup d’interfacs où on n’a pas été
inscrit donc ça se peut que, même si on n’a pas de délégué.e, on n’aura pas
d’équipes car il n’y aura pas assez d’inscriptions. Par souci démocriatique, je
préférerai qu’on le fasse en AG.

Alexanne: Oui, on a beaucoup de travail, mais ça pourrait se faire une publication
aujourd'hui. Je pense que ce serait mieux en AG en même temps que tout le reste.
Mais si vous tenez à ce que ce soit fait la semaine prochaine, on peut le publier.

Stacey: On peut faire un vote.

Mina: On ne peut pas se fier sur le fait qu’il n’y a pas beaucoup de participations.
L'année dernière, il y en avait beaucoup! Et même si c'est moins démocratique, il
y a moyen que la personne qui est dans le comité santé et bien-être prenne le
devant pour recruter des gens pour les interfacs, juste en attendant l’élection!

Charlie: Je ne sais pas si je serais à l’aise de demander à une personne qui n'a pas
eu de transition de faire les tâches de quelqu'un qui a démissionné. Il faudrait une
transition complète et, avec la fin de session, je ne sais pas si ce sera possible.

Mina: Oui, c’était vraiment juste pour dépanner!

Jordan: Le premier interfac est celui de basketball et il y a eu une équipe à
l’automne, donc je pense que ça va avoir lieu. Mais je pense que ce sera le même
groupe qui va y aller, donc je pense qu’on sera correct.e.s quand même!

Charlie propose que les élections de la personne déléguée sport se fassent en
assemblée générale.
Florence appuie.

Florence demande le vote.
12 votes pour.
0 vote contre.
3 abstentions.

Que les élections de la personne déléguée sport se fassent en assemblée générale.
La proposition est adoptée à majorité.

Charlie: Les élections de la personne déléguée sport se feront en AG!

9. Pige de Noël

Marie-Pier: On ne refera pas de pige parce qu’une fois qu’elle est lancée, je ne
peux pas enlever une personne. Et je ne sais si vous avez commencé à acheter vos



cadeaux ou non. Florence et moi avons pris la décision qu’Antoine participerait
quand même à la pige puisqu’il est là depuis mai. Si vous êtes toustes à l’aise, je
garderais Antoine dans la pige et au souper. Parce que, peu importe la personne
qui sera élue en janvier, notre souper sera le 14 janvier donc ca serait trop dernière
minute pour que la nouvelle personne élue puisse venir.

Florence: Oui, ce sera le 14 janvier parce qu’on est 18 personnes disponibles, et
que les 2 autres personnes ne seront pas à Montréal. Ça tombe un vendredi dans la
première semaine de cours, donc ce ne sera probablement pas pendant cette
semaine qu’on aura l’AG. Donc la personne déléguée sport sera élue après. C’est
le scénario le moins compliqué, donc on pense que c’est la meilleure option. On
peut discuter du fait qu'Antoine soit là ou non, mais MP et moi, on est à l’aise!
Au niveau de l’organisation, ce sera au Psychic. Si vous avez d’autres endroits à
suggérer, on est ouvertes! Et je vais remettre le Excel avec les informations sur
qui apporte quoi pour séparer tout ça.

Matthew: J’ai envie qu’Antoine vienne s’il a envie et qu’il est à l’aise!

Florence: On lui a demandé et oui!

Félix: Le 14 tombe un samedi et non un vendredi!

Stacey: Ce sera à quelle heure?

Florence: À voir. Personnellement, je finis de travailler à 16h, donc ça sera en
soirée. Mais si des gens veulent arriver avant pour jouer à des jeux par exemple,
ça peut se faire sans problème.

Marie-Pier: Vous pouvez donc acheter vos cadeaux! Petit rappel de mettre vos
idées de cadeaux, car plusieurs personnes ne l’ont pas encore fait. Sinon je vous
vais vous harceler pour que vous le fassiez!

Stacey: Est-ce qu’il y a un thème? Genre fancy?

Florence: Si vous avez des suggestions, pourquoi pas!

10. Plan de communication

Charlie présente le plan de communication.

Charlie: Je prends pour acquis que vous l’avez lu puisque ça fait 2 semaines qu’il
est en ligne.

Charlie propose l’adoption du plan de communication en bloc.
Félix appuie.



Matthew: Est-ce que tout le monde l’a lu? Est-ce qu’on peut le mettre en dépôt?

Charlie: Ça fait 2 semaines qu’il est sur le groupe et qu’on le met en dépôt, donc
c’était votre responsabilité de le lire.

Emmanuelle: J’ai entendu beaucoup de commentaires sur le fait que les
événements n'étaient pas assez publicisés. On pourrait publier davantage sur
Instagram, je crois que les gens utilisent moins Facebook. Donc je ne sais pas si
c'est dans le plan de communication ou non, mais c'est une proposition!

Alexanne: Je ne me souviens pas si on en parlait, mais avant les internes
utilisaient encore moins Instagram. C’est assez récent, et on veut aussi utiliser
Tiktok. L’avantage avec Facebook, c’est qu’il y a une fonction pour créer des
événements, mais pas sur Instagram.

Emmanuelle: Sinon, ça pourrait être juste de publier le lien de l’événement
Facebook sur Instagram! Parce que plusieurs personnes ne voient tout simplement
pas l’événement.

Alexanne: Un autre problème, c’est que sur Instagram, il faut faire 3 publications
d’un coup pour ne pas gâcher l’esthétisme de la page.

Charlie: Bonne idée, c’est une bonne suggestion.

Stacey: Moi aussi j’ai reçu le même commentaire! Dans ces cas, je conseille aux
gens d’activer les notifications sur Facebook comme ça, à chaque fois qu’il y a
une publication, il y a une notification.

Félix: J’ai l’impression que, dès que tu connais l’AGÉÉPUM, tu vois les
événements. Le plus difficile c'est de rejoindre les gens qui ne savent pas quelle
est l’asso étudiante! Ce sont ces gens-là qui sont difficiles à joindre. Et pour
rejoindre plus de gens, il existe des services où les gens s’abonnent et un numéro
de téléphone envoie des messages textes aux personnes abonnées. Il est possible
de se désabonner ou s’abonner au besoin.

Amélie: Sinon les stories rejoignent beaucoup de personnes et on peut voir
combien de personnes ça atteint. Je sais que vous faites des stories pendant les
événements, mais vous pourriez en faire avant juste pour rappeler l’événement!

Maya: J’allais dire la même chose qu’Amélie, les stories rejoignent beaucoup de
gens! Et j’aime l’idée de rappeler aux gens les événements via story Instagram:
sachant que l’événement Facebook est déjà créé et qu’il faut juste mettre le lien en
story, ça ne vous demande pas de refaire un Canva ou un événement, donc ça ne
vous prend pas beaucoup plus de temps.



Stacey: Pour les événements sur Instagram, il y a aussi l’option de mettre
l’événement se tient dans combien de jours.

Alexanne: Faire des stories c’est une bonne idée et, en plus, ça règle notre
problème de devoir faire 3 publications d’un coup. Et on pourra les mettre en
highlight du compte!

Amélie: Et si tu identifies les gens du BE dans les stories, on pourra les republier
sur nos comptes personnels ce qui ajoute de la visibilité!

Mina: Est-ce qu’on est obligé.e.s de faire 3 publications à la fois? Parce qu’on
pourrait briser ça si on veut !

Alexanne: C’est dans le plan de communication.

Maya: C’est vrai que c’est dans le plan de communication, mais ce n’est pas une
obligation formelle. C’est juste que c’est la façon dont on a décidé de travailler il
y a longtemps parce que c’est esthétique! Mais il n’y a pas d’obligation officielle.

Mina: Sinon, vous pourriez faire une publication par événement pour les 3
prochains événements par exemple. Ça permettrait de publier sur Instagram sans
briser le pattern de 3 publications!

Stacey: Aussi, les internes ont un budget pour faire de la publicité sur Facebook:
on peut l’utiliser pour les événements importants. Par exemple, pour les élections
de l’an dernier, je voyais la publication chaque jour!

Charlie: Oui, c’est vrai que c’est important! Et surtout pour nos AG. Mais sur
Instagram, je ne sais pas comment on fait.

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

Que le plan de communication 2022-2023 soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Comité Laval

Stacey: J’en ai parlé avec l’admin, mais l’idée est d’avoir un comité Laval pour
qu’une personne de chaque cohorte représente la vie étudiante à Laval. Je suis très
indécise à cause du manque de participation de mes activités. Le plus que j’ai eu
c'est 17 personnes sur 30. Pourtant, la chasse aux bonbons et l’activité à La Belle
et la Boeuf sont les options où j’ai eu le plus de votes, mais les gens viennent
quand même très peu. Et j’ai peur que l’élection du comité me prenne trop de
temps ou de travail. Mais d’un autre côté, ça n’a jamais été fait. J’aime mon



indépendance, mais de tout faire toute seule c’est assez difficile. Je suis très
hésitante, donc je voulais votre avis.

Jordan: Une alternative ça pourrait être d’être deux personnes dans le poste.
Sinon, dans le comité ça peut être d’avoir quelqu’un qui est comme ton bras droit.

Mina: C’est beaucoup de gestion d'avoir un comité, mais je pense que tu pourrais
recruter les gens facilement. Par exemple, pendant les élections des CVE il y avait
plusieurs personnes qui se sont présentées et qui venaient de Laval. Et tu mets de
l’avant que c’est un comité pour la vie étudiante à Laval! C’est de la gestion mais
je pense que ça pourrait t’aider. Le truc à considérer c'est que tu dois être
disponible pour ces gens-là, notamment pour faire des rencontres. Les bénévoles
sont moins autonomes, tu dois leur dire quoi faire. Mais c’est bien parce que tu as
des gens avec des nouvelles idées et tu peux diviser les tâches.

Charlie: Je pense que ça pourrait t’aider, mais c'est sûr que le début du processus
est assez long. Mais ce n’est pas obligé d’être un gros comité comme sport ou
neuro! Si tu as besoin de juste 2 ou 3 personnes, ça peut être suffisant! Ça
demande du travail, mais si ça fonctionne, ça va être bénéfique pour toutes les
prochaines personnes déléguées Laval. Et ça t'enlève du poids des épaules. Tu
gères ton comité plutôt que de tout faire par toi-même. Nous on est ouvert.e.s,
mais c’est une réflexion à avoir de ton côté.

Félix: Je suis d’accord avec Charlie. Et, en ce moment, t’es dans un cercle
vicieux: là tu n’as pas beaucoup de participation, mais si tu as un comité vie
étudiante, ça peut justement booster la vie étudiante! Donc ça peut régler le
problème.

Stacey: Je vais prendre le temps d’y penser. Merci!

12. Hoodies

Charlie: On a rempli le local et il sera comme ça jusqu'à la fin de la session, donc
n’invitez pas vos ami.e.s! La distribution commencera lundi prochain. Il y a
toujours 2 personnes en permanence et la distribution sera entre 11h45 et 12h45.
Si vous voulez donner des hoodies en dehors de ces heures-là, c’est à votre
discrétion, mais vous n’êtes pas obligé.e.s.

Charlie présente le bon de commande des hoodies.

Charlie: Quand c’est mauve, la personne a envoyé son paiement. Quand c’est
vert, le hoodie de la personne est gratuit. Quand c’est rouge, la personne n’a pas
payé ou n’est pas membre.
Quand une personne rentre dans le local, on demande son matricule: ensuite, on
fait ctrl+F et on cherche la personne pour voir si elle a payé et on lui donne son
hoodie. Si la personne n’a pas payé, on lui dit qu’on est désolé.e.s mais qu’il y



aura une vente de surplus dans les prochaines semaines donc qu’elle reste à l'affût
des publications. On vous encourage à demander une preuve d’identité avec la
carte étudiante. Si la personne vient chercher le hoodie de son ami.e, demandez
une preuve de message.
Je vais ajouter une colonne au tableau et vous devrez cocher quand la personne est
venue chercher son hoodie. Pour les gens à Laval, je vais demander aux gens de
m’écrire, puis je vais retirer leurs hoodies du stock et les envoyer à Laval.

Félix: Pourquoi il y a une ligne bleue?

Charlie: Je pense que ça veut dire que la personne a payé en double. Il faut qu’on
vérifie.

Stacey: Comment fonctionne-t-on pour Laval?

Charlie: Le plus simple, ce serait que quelqu’un se rende de Montréal à Laval et
les mette dans le local. MP a un cours à Laval lundi donc elle pourrait les prendre.
Mais il faudrait que toutes les personnes de Laval m’aient écrit d’ici là. Je vais
essayer de publier ça demain.

Matthew: Ce serait plus simple de mettre une autre couleur pour ceux et celles
qui ont pris leurs hoodies.

Charlie: Je pense faire une copie du document.

Emmanuelle: Est-ce qu’on peut indiquer dans la publication ce qu’il faut faire si
c’est un.e ami.e qui vient chercher notre hoodie?

Charlie: Oui, je vais l’écrire.

Félix: Je pense que la ligne bleue veut dire que la personne prend deux hoodies
mais n'a envoyé qu'un seul virement.

Mina: Donc les personnes en bleu ont payé.

Amélie: Pour ceux et celles à Laval, il faudrait avoir les listes. Parce que ça se
peut que les gens de Laval ne viennent pas et qu’on revende leurs hoodies.

Charlie: Tous les hoodies qui sont ici ne sont pas des surplus. On a commandé un
surplus qu’on va vendre: ce ne seront pas les hoodies que les gens ne viennent pas
chercher. Mais c’est mieux que les gens m’écrivent parce que certaines personnes
de Laval ont quand même des cours à Montréal. On commence lundi et je serai au
local!
Par rapport aux broderies, je ne sais pas si ça vous convenait. C'est le même
modèle que l’an dernier, donc avec le nom, le poste et l’année.



Mina: Ce sera sur le côté?

Charlie: Moi, j’écrirais tout sur le bras gauche.

Matthew: Donc le même côté du logo?

Charlie: Oui. J’aimerais aussi que ce soit un peu plus gros que l’an dernier.

Matthew: La couleur de l’écriture sera la même couleur que le logo?

Charlie: C'est le plus logique. Donc pour le hoodie gris, c’est noir ; pour le
hoodie beige, c’est brun ; pour le hoodie rouge, c’est blanc.

Emmanuelle: Est-ce qu’on peut le faire sur le bras opposé au logo?

Charlie: Ça ne me dérange pas.

Emmanuelle propose que la broderie soit sur le bras droit.
Katherine appuie.

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

Que la broderie du hoodie se situe sur le bras droit.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie: Je suis en contact avec plusieurs compagnies, mais je n’ai pas de
réponse. J’essaye de trouver une compagnie autre que l’an dernier et j’attends des
nouvelles pour les prix et ensuite je ferai un budget. On aura sûrement nos
hoodies en janvier!

Matthew: Va voir avec la compagnie Lids, la même que pour les casquettes.

Katherine: Sinon à la vie étudiante de mon école secondaire, on fait des broderies
donc je peux te donner leur contact!

Charlie: Oui, donne-moi le contact. Je vous tiendrai au courant d’ici la semaine
prochaine!

Charlie déclare une pause de 8 minutes.

13. Grève contre la COP15

Charlie: Demain on est en grève. C’est la première fois depuis des années, je suis
très fière de nous.



Hugues: On aura du piquetage demain, on ne sait pas comment ça fonctionne
mais c'est important de nous aider.

Charlie: Le département ne lève pas les cours parce qu’iels n’ont pas l'autorité de
le faire. Donc les profs peuvent décider d’annuler leur cours par sympathie, mais
pour ceux et celles qui ne l'annulent pas, il faut faire du piquetage. De ce que je
comprends, il faut bloquer la porte des cours pour que les profs ne puissent pas
entrer. Je ne sais pas où sont les cours ni à quoi m’attendre parce que j’ai peur que
les étudiant.e.s n’aient pas envie de piqueter.
Bref, la grève commence à 13h et, à 14h, la marche débute à partir de la station
Université-de-Montréal pour le contingent de l’UdeM contre la COP-15

Amélie: Pour les cours des autres départements, comment ça marche? Est-ce que
c'est approprié de faire du piquetage pour des cours des autres départements?

Charlie: Non, c’est seulement pour les cours de sigle PSY.

Mina: Donc les cours de sigle qui sont autres que PSY ne sont pas en grève?

Charlie: Exactement, on ne fait pas de piquetage dans les autres départements.

Stacey: Est-ce que les profs sont au courant pour les cours concernés?

Charlie: Oui, un courriel a été envoyé au département qui devrait transmettre
l’info aux profs. Si le cours est annulé, le ou la prof devrait vous le dire, sinon,
cela veut dire qu’il ne l’est pas.

Mina: Il y a 6 cours le vendredi après-midi avec le sigle PSY. Selon moi, il y a
beaucoup de gens qui ne sont pas impliqués dans la vie étudiante qui vont
apprendre la grève le jour-même. Et si on rate le piquetage et que le cours se
donne, la grève n’aura servi à rien. Donc ce serait bien de se séparer la tâche dans
le BE pour aller piqueter.

Charlie: Oui, il faudra se séparer!

Mina: Est-ce qu’on l’a annoncé sur les réseaux?

Charlie: Je le fais après le BE.

Mina: On pourrait aussi booster la publication pour tout le monde soit au courant.

Félix: Sur le site de l’université, on peut voir tous les cours et les locaux. Venez
demain s'il vous-plaît, ça serait bien que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on
perd de la crédibilité auprès du département et des étudiant.e.s. Ce serait
dommage que la première grève après le vote de grève électronique ne fonctionne
pas.



Charlie: Oui, venez svp!

Amélie: Je pense que les gens ne se sont pas rendus compte qu’ils votaient pour
lever leur dernier cours, qui est potentiellement un cours de révision. Donc ça va
peut-être devenir “violent” parce que les gens voudront aller à leur cours. Donc
c'est à considérer. Je pense que si les profs n’annulent pas, ça va être difficile,
mais c’est important!

Charlie: Je pense que le but du piquetage est de bloquer l’accès aux profs. Le but
n’est pas que ça devienne violent. On demande au prof de faire preuve de
compassion!

Katherine: Envoyer un message de l’AGÉÉPUM aux profs concerné.e.s ce serait
bien parce que, souvent, les profs sont solidaires avec les associations étudiantes.
Ça pourrait nous donner plus de chance que les profs annulent leurs cours!

Félix: Je m’occupe des courriels maintenant!

Mina: Pour les gens qui ne viennent pas en cours puisqu’on est en grève et que le
cours se donne quand même, ce n'est pas notre faute. Et on pourra l’annoncer sur
les réseaux sociaux afin d'encourager les gens à venir piqueter. On pourrait aussi
avoir de la merch et des pancartes!

Maya: Je sais que certains cours se donneront en ligne demain, donc je ne sais pas
si on pourra faire quelque chose dans ces cas-là.

Amélie: Si on a accès au plan de cours, on peut savoir quel cours voit quoi
comme matière. Si l’examen est déjà prêt et imprimé et qu’il y a plus de matière
qui était censée être donnée, on fait quoi?

Katherine: C’est le ou la prof qui s’arrange!

Félix: Est-ce que je passe à l’UQÀM ce soir pour chercher plus de pamphlets?

Charlie: Tu peux.

Félix: Venez ce soir pour faire des pancartes!

Charlie: Demain, à partir de 13h, on peut aller faire du piquetage ensemble. Félix
s’occupe d’envoyer des courriels aux professeur.e.s qui ont des cours demain. Et
moi, je vais passer à l’assemblée départementale pour annoncer la grève. Si vous
avez des cours demain de sigle PSY n’y allez pas s'il-vous-plaît, on va faire notre
possible pour qu’ils soient annulés. C’est notre première fois, on va voir comment
ça se passe!



Mina: J’ai vérifié 3 cours, et il y en a 2 qui sont en ligne de façon asynchrone.
Donc ça fait déjà 2 cours de moins à piqueter.

14. Speed dating cycles supérieurs

Jordan présente le budget.

Jordan: On a eu une rencontre avec les acads des cycles supérieurs et l’activité de
speed dating sera en Zoom comme l’an dernier. Iels ont fait un recrutement de
leur côté et il y aura 12 personnes de différentes orientations. Le budget est pour
remercier ces personnes-là. On se demandait quel type de cartes-cadeaux on
devrait offrir selon vous. En tout, il y aura 14 personnes des cycles supérieurs
dont les 2 acads, mais on ne pensait pas leur donner de cartes-cadeaux puisqu’iels
ont dit qu’iels n’en voulaient pas. Ce sera le 19 janvier de 11h à 13h.

Jordan propose que l’AGÉÉPUM octroie 345$ pour l’activité de speed dating
avec les cycles supérieurs.
Hugues appuie.

Stacey: Puisque l’événement est en ligne, ce serait bien que les cartes-cadeaux
soient des choses qui s’offrent en ligne!

Charlie: Vous pouvez choisir 3 compagnies, par exemple une compagnie basique
du genre Uber Eats et deux compagnies plus écoresponsables. Et vous laissez le
choix aux gens si vous êtes à l’aise. Puisque ce sera des cartes-cadeaux en ligne,
ça se fait facilement!

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 345$ pour l’activité de speed dating avec les cycles
supérieurs.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

15. Party de fin de session

Simon présente le budget.

Simon: C’est le budget du party 22 du décembre qui a été modifié. On sera 3
associations, donc les prix ont été séparés. Pour le prix de la salle, on paye 35%
du prix. Pour les décorations, on les sépare en trois de façon égale. Et, pour les
frais du mobilier, on paye 35% également. On a mis 30% d’imprévus au lieu de
15%, car il y a une assurance avec la salle et on voulait être sûr.e.s qu’il n'y ait pas
de problèmes. Pour la vente de billets, ils seront vendus à 15$ chaque pour 90
billets, ce qui fait un revenu de 1350$.



Simon propose que l’AGÉÉPUM octroie 2520,90$ pour le party de fin de session
du 22 décembre.
Jordan appuie.

Stacey: Est-ce qu’il y a de la sécurité?

Simon: Oui, c’est inclus.

Mina: On a 90 billets au lieu de 100?

Simon: Oui.

Mina: Est-ce qu’on va vendre des billets pour les +1?

Simon: Pour l’instant, on préfère les vendre aux membres de l’AGÉÉPUM et si
ça ne se vend pas, on proposera.

Mina: C’est une bonne manière de remplir les places qu’il manque!

Simon: Oui, et si les autres associations ne vendent pas tous leurs billets, elles
pourront nous en passer!

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 2520,90$ pour le party de fin de session du 22
décembre.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

16. Mobilisation santé mentale

Hugues: On a eu une réunion avec les acads pour l’événement “Vide ton sac” où
les étudiant.e.s peuvent ventiler sur les difficultés au bac et l'accessibilité aux
cycles supérieurs. La discussion s'est dirigée sur le fait que l’objectif est d’avoir
quelque chose à ramener au département pour le fonctionnement du programme.
On s'est dit qu’après l’événement, ce serait pertinent que ça devienne une sorte de
“mouvement” avec des départements d’autres universités comme l’UQÀM pour
voir s’ils seraient d’accord de se joindre à nous. On ferait peut-être aussi une
marche pour l'accessibilité aux soins de la santé mentale, ce qui rassemble
beaucoup de gens, pas juste psycho-neuro.

Jordan: L’idée d’aller chercher d’autres gens est pour la santé mentale. C’est
organisé par psycho-neuro, mais ça touche tout le monde. Mais malgré tout, on
veut que la revendication ce soit vraiment par et pour psycho, on ne veut pas que
le message se perde.



Emmanuelle: L’événement “Vide ton sac” pourrait se transformer en un 5@7 où
on écrit une sorte de manifeste, ce qui pourrait mener à cette marche.

Hugues: C’est vraiment dans le but de mobiliser les étudiant.e.s pour créer un
mouvement qui mènera ultimement à la marche.

Amélie: Ce serait bien de publier ça dans le groupe “Le doctorat n’est pas loin du
mythe” parce que ça rejoindra plein de gens!

Katherine: Et aussi des gens qui sont aux cycles supérieurs!

Amélie: Aussi, on pourrait contacter la personne qui a écrit l’article.

Emmanuelle: On voulait peut-être transmettre le manifeste à des journalistes. Pas
forcément elle, mais oui!

Charlie: Donc c’est pour organiser un début de gros mouvement, ce qui pourrait
potentiellement faire pression sur le département et qu’on puisse avoir gain de
cause. Et si on rejoint plus d’assos, ça pourrait vraiment fonctionner puisque ça
atteint beaucoup de gens.

Mina: La campagne “Tout le monde a des bas” de la FAÉCUM reflète à quel
point il manque de personnel en santé mentale. Alors que ce qu’on veut, c’est plus
de place avec des psychologues. Et nous, en psycho-neuro, on veut une formation
pour devenir psychologue justement!

Matthew: Ça serait bien de faire une réforme de tous ces programmes. Selon moi,
ce serait pertinent que le programme de psycho soit un doctorat de premier cycle,
comme médecine. Il faudrait que ce soit difficile de rentrer au bac et non d’arriver
au doctorat. Et avec tous les messages de santé mentale qui circulent, j’ose croire
que les gens sont prêts à faire ce changement-là parce que tout le monde est
affecté.

Emmanuelle: L’activité du 5@7, ce serait dans ce but de rejoindre les
étudiant.e.s, et on pourrait même inviter des professeur.e.s. On notera toutes les
idées et on avait pensé à faire la grève début mars pour qu’on ait le temps.

Maya: Sinon, il n’y a pas si longtemps, il fallait seulement une maîtrise pour
devenir psychologue! Ça pourrait redevenir comme ça, tant que la maîtrise est un
programme clinique, car il n’est pas forcément nécessaire de faire un doctorat
aussi long avec une composante de recherche pour devenir psychologue clinicien.

Amélie: Au lieu d’une réforme complète, on pourrait faire un retour en arrière
pour que juste une maîtrise soit suffisante. Ce serait donc à voir avec l’Ordre des
psychologues du Québec.



Félix: Tout le monde connaît les problématiques et rien ne se passe. Le but c’est
de prendre une pause, regarder nos luttes et se rendre compte de ce dont on a
besoin. Le but de la grève, c’est vraiment de porter la lutte plus loin.

Mina: Ce serait bien aussi que, si on arrive à avoir une grève, on ait une
discussion avec d’autres universités. À l’UdeM, on est beaucoup, mais si on
propose l’idée ailleurs, ça devient gros. On peut même en parler aux cycles
supérieurs! Si eux et elles font une grève, ça aurait un énorme impact. Ça serait
bien d’avoir l’opinion des gens qui se sont vraiment rendus au doctorat.

Jordan: Effectivement, c’est important de rejoindre les autres universités le plus
vite possible. C’est une problématique qu’on peut retrouver partout. Il y a eu un
mouvement à l’automne à cause des articles, donc on veut battre le fer tant qu’il
est chaud: on veut garder le mouvement en vie tant qu’il est encore présent.

Matthew: Mon utopie, ce serait que toutes les universités au Québec se
regroupent et qu’on en parle toustes ensemble pour faire un énorme mouvement.
Tout le monde a les mêmes problèmes dans toutes les universités. On pourrait
même en parler au Psycolloque: toutes les universités sont là, on pourrait
organiser une sorte de conférence à ce moment-là. Il faut que les gens de
l’extérieur nous écoutent, donc il faut inviter des personnes qui peuvent faire
changer les choses et porter ce message-là. On peut commencer le mouvement,
mais on a besoin d’aide pour créer cette boule de neige. Il faut aller rejoindre le
reste de la population, car ça affecte tout le monde! Oui on a de la misère à se
rendre au doctorat, mais la population a elle aussi de la misère à avoir accès à un
service de consultation psychologique. Il ne faut pas avoir peur!

Katherine: Mon idée sur le Psycolloque c’est que, puisque je suis en contact avec
les autres délégations, on pourrait demander à avoir une petite conférence. Il y a
vraiment moyen d’ajouter quelque chose pendant le Psycolloque. Et ce serait un
super bon moment puisque notre marche serait en mars. Je peux vous mettre en
contact avec les autres délégations!

Félix: Je vous rappelle que Legault pense que ça prend 3 ans pour devenir
psychologue! Et personnellement, je n’ai pas de billet pour le Psycolloque.

Katherine: Tu peux venir au Psycolloque sans dormir à l'hôtel.

Félix: Je suis 100% d’accord avec ce que Matthew a dit, ça touche tout le monde
et on a besoin de beaucoup de gens. Mais je ne veux pas non plus que ça devienne
la cause de toustes les opprimé.e.s, c’est notre cause pour la santé mentale et
l’accès au doctorat. Je crois que la façon dont on peut le faire, c’est d’aller
chercher des appuis auprès d'organismes ou de personnes influentes. Et même
auprès des profs! Et, au Psycolloque, c’est super pertinent de rallier plein de gens
derrière une cause commune, qui touche toutes les universités en psycho et en
neuro.



Charlie: Oui, je suis super contente et je pense qu’on peut amener ça loin parce
que ça touche énormément de gens. On vous suit là-dedans et on est là pour vous
aider. Le début c’est l’événement en janvier et ensuite ça grandira.

Charlie déclare une pause de 10 minutes.

17. Carnaval

Katherine: Jeudi prochain le 15 décembre, la FAÉCUM vient nous voir pour
tourner la vidéo du Carnaval: il faut coller au thème de taille/illusions d’optique.
Ça dure 20 secondes et il faut que ça montre qu’on est en psycho-neuro. Il n’y a
pas besoin de dialogue car le son va être coupé. J’ai eu quelques idées pour jouer
avec les grandeurs. Par exemple, on est dans un 4@9 et les gens jouent au dé; le
dé tombe à terre et ça devient un gros dé. Ou bien une illusion d’optique avec des
gens qui ont l’air tout petits. On veut se démarquer des autres et montrer aux
autres qu'on est prêt.e.s.
La soirée de lancement officielle est le 16 janvier: il y aura des défis de
participation, donc le plus on est, le mieux c’est. Ensuite, on recevra un cahier de
jeux. Puis, plusieurs autres activités sont organisées. D'ici là il faut tourner la
vidéo donc si vous avez des idées, dites-nous!

Félix: C’est quand la vidéo?

Katherine: Jeudi prochain avant le BE.

Mina: On pourrait faire quelque chose comme Alice au pays des merveilles, où
on mange quelque chose et on grossit ou rapetisse. Si on a le droit à un montage,
c’est facile! Sinon, ce sera plus difficile.

Katherine: Oui, on a le droit à un montage, mais on ne peut pas vraiment se
déplacer: les filles viennent nous filmer et en 20 minutes c’est fini.

Jordan: Je pense qu’il faudrait que les différentes activités du Carnaval soient
annoncées dans le calendrier.

Stacey: Est-ce qu’il y a besoin d’un nombre spécifique de personnes pour la
vidéo?

Katherine: Ça dépend de ce qu’on fait comme thématique. Selon moi, plus de
gens sont là, le mieux c’est. Mais si on n’est pas beaucoup, on fera avec ça.

Maya: Donc ce sont elles qui nous filment et on ne peut rien monter
nous-mêmes?

Katherine: Exact.



Mina: On peut aller recruter d’autres gens en dehors du BE, parce que si on est
beaucoup, ça peut être bien surtout avec le thème de perspective et de grandeur. Et
on attire tout de suite les gens, donc en janvier on peut aller rechercher les mêmes
personnes.

Katherine: J’y ai pensé, mais j’ai peur qu’on n’ait pas assez de temps. Et juste
dans le BE, on est beaucoup donc on pourra utiliser cette vidéo comme promotion
pour aller recruter du monde hors BE quand on aura plus de temps.

Charlie: Katherine tu peux faire une publication sur notre groupe Facebook avec
toutes les infos!

Mina: On peut se faire un plan tout de suite sur ce qu’on veut faire puisqu’on est
toustes ensemble maintenant!

Katherine: On finit le BE et on peut le faire!

Florence: Vous pourrez réutiliser le groupe facebook des AAA pour faire de la
publicité pour le Carnaval: c’est un peu le même principe que les AAA, mais
inter-assos donc ça peut aller chercher le même monde! Ça serait bon d’utiliser
ça.

Mina: C'est la semaine prochaine, mais on pourrait faire une publication sur les
réseaux pour dire aux gens où et quand on filme la vidéo. On peut aussi faire
passer un petit budget pour attirer les gens. Avant , il y avait un budget carnaval
ce qui permet d’acheter des trucs pour les défis et organiser des soirées pour
réaliser les défis. Je dis ça pour le Carnaval en général, pas nécessairement pour
jeudi.

Charlie: Le budget pour le Carnaval est de 3000$. Par contre pour jeudi prochain
c'est un peu dernière minute. Mais, pour le reste du Carnaval, oui il faut utiliser ce
budget!

18. Affaires diverses

Stacey: Bonne fin de session à toustes!

19. Fermeture

Katherine propose la fermeture de la séance.
Emmanuelle appuie.

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


