
Procès-verbal de la 147e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

15-12-2022
Local G-425, Pavillon Marie-Victorin

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Stacey
- Mina
- Florence
- Matthew
- Alexanne

- Katherine
- Emmanuelle
- Marie-Pier
- Jordan
- Simon
- Léa

1. Ouverture

Marie-Pier propose l’ouverture.
Stacey appuie.

Que la séance soit ouverte.
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.

Mina propose d’ajouter le point 10 “Demande FAVE”.
Katherine appuie.

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



Que le point 10 “Demande FAVE” soit ajouté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Mina propose d’ajouter le point 11 “Bénévoles café”.
Katherine appuie.

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

Que le point 11 "Bénévoles café” soit ajouté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Katherine propose d’ajouter le point 12 “Party de fin de session”.
Stacey appuie.

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

Que le point 12 “Party de fin de session” soit ajouté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie propose d’ajouter le point 13 “Nouveau local”.
Stacey appuie.

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

Que le point 13 “Nouveau local” 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 146e rencontre

Florence propose l’adoption du procès-verbal de la 146e rencontre.
Katherine appuie.

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



Que le procès-verbal de la 146e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: La distribution de hoodies se passe très bien, on a aussi des hoodies à
Laval. Pour la broderie, Charlie continue encore à contacter des compagnies parce
qu'elles ne répondent pas. Si vous avez des idées de compagnies, n'hésitez pas, je
suis à court d’idées! Sinon, on a reçu les clés de notre nouveau local.

Laval: Il y a eu une distribution de crewnecks hier, il en reste déjà moins de la
moitié! Ça s’est bien passé. Il y a aussi eu une distribution de Guru et de Mate
Libre aussi, ça part bien et les gens sont intéressés à chaque semaine. Léa va
poursuivre la distribution demain pour m’aider. Finalement, je suis en train de
brainstormer pour planifier la session d’hiver.

Neuro: La session d’étude avec les acads s’est très bien passée! C’est une formule
à refaire d’inclure la case de respecter le niveau sonore dans le formulaire
d’inscription parce que c’était calme et bien pour étudier. J’ai planifié une
rencontre en janvier pour planifier la journée carrière. Une personne du Cerebrum
avait une idée de projet similaire et va peut-être se greffer à nous pour
l’organisation, mais c’est à voir avec les acads et le budget. Pour le comité du bal,
on a eu des nouvelles pour la salle et le buffet traiteur: la soumission est beaucoup
trop chère, soit d’environ 42 000$ donc le comité va revoir ça. Et on se penche
aussi sur le choix de photographe pour le bal, on s’en reparle en janvier.

Café: On s’occupe du recrutement des nouveaux bénévoles pour la session
prochaine. La commande de chocolat chaud est arrivée au bureau de la FAÉCUM,
donc je vais aller la chercher tantôt si certaines personnes veulent m’aider. Je vais
la chercher à 16h et il y a trois grosses boîtes. Le café ferme vendredi, donc il sera
fermé la semaine prochaine.

CVE: On a filmé la vidéo pour le carnaval. On se concentre sur les partys. On a
aussi commencé à dire aux gens qu'on peut vendre des billets aux personnes hors
psycho-neuro pour le party du 16 parce qu’il y a des invendus. Les billets du 22
sont en ligne et 40 billets sont déjà vendus.

Internes: La publication pour le party du 22 est faite. Sinon, on fait beaucoup de
rappels, notamment pour le party du 16. C’est plus calme en ce moment.

Acads: On a eu une rencontre avec le département par rapport à une situation
dans un cours: c’était par rapport à des corrections d’examen intra qui ne sont pas
uniformes et on a parlé avec Ariane mardi. Sinon, on a abordé la question du prof
pendant la grève à Laval: le département était déjà au courant, mais on leur a
transmis davantage d’informations sur le déroulement des événements et les
messages qu’il a envoyés aux étudiant.e.s sur Studium. Et on a pu poser des
questions sur les procédures pour de potentielles futures grèves pour mieux savoir



comment ça se passe. Sinon, la séance d’étude de lundi s’est bien passée.
L’activité de speed dating aura lieu en janvier et on envoie un courriel aux profs
en janvier pour le projet pilote. Et pour la grève, la FAÉCUM est là-dessus aussi
puisqu'iels sont au courant de la situation.

5. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Charlie: Aucun.

6. Tape dans le dos

Charlie: J’offre une tape dans le dos à Félix pour la gestion de la grève à Laval!
Grosse tape dans le dos!

Katherine: J’offre une tape dans le dos aux personnes qui ont participé à la vidéo
ce matin!

Jordan: J’offre une tape dans le dos à ceux et celles qui ont fait la distribution de
hoodies parce que ce n'est pas toujours évident!

Mina: J’offre une tape dans le dos à tout le monde qui a participé à la grève!

7. Psycolloque

Katherine: On a reçu un message sur le groupe des délégué.e.s du Psycolloque et
le billet serait au minimum de 310$, ce que je trouve très cher. Beaucoup de
raisons ont été données, mais en gros, iels ont de la difficulté à trouver des
contacts pour les commandites. J’aimerais donc que, sur le groupe de notre
délégation, on fasse une publication pour trouver des gens qui aimeraient faire des
levées de fonds. Par exemple, quand on vend de la nourriture aux 4@9, tous les
profits vont au Psycolloque. Mais en janvier, ça peut aussi être une vente de
beignes Krispy Kreme ou autre chose. Je ne peux pas organiser tout ça toute
seule, donc si tout le monde en fait un peu, ça serait bien!

Matthew: Ce sont toutes des bonnes idées, mais le comité du bal ne pourra pas
faire ses campagnes de financement alors qu’à la base, iels voulaient faire ça.
Donc si on fait ça pour le Psycolloque, on ne peut pas le faire pour le bal.

Charlie: Le bal aura lieu en mai ou juin, alors que Psycolloque c’est en mars. Je
pense qu’on peut bien séparer les choses si on communique avec le comité bal.

Matthew: Je pense que le comité bal va trouver ça dommage parce que ce sont
leurs idées à la base. Et il n’y a pas énormément de 4@9 non plus, donc je ne sais
pas comment on pourra séparer ça.



Florence: Oui, ce sont des idées du comité du bal, mais je ne pense pas que c’est
impossible que l’équipe du Psycolloque et l'équipe du bal fassent leur campagnes
chacun de leur côté. Par exemple, une semaine, les profits vont au Psycolloque et
la semaine d’après, les profits vont au bal. Il ne faut pas mélanger les deux, ni en
faire trop pour ne pas que les gens se tannent de dépenser plus. Mais je pense que
le comité bal peut communiquer avec les CVE pour trouver un terrain d’entente et
que tout le monde puisse profiter des campagnes de financement.

Mina: Je pense que c’est une bonne idée la levée de fonds parce que 300$, c'est
irréaliste. C’est le coût d’un festival! C’est beaucoup d’argent et les gens qui se
sont inscrits ne s’attendent pas à ce qu’il y ait encore 200$ à payer. Donc c’est
important de faire des campagnes de financement. Ça n'empêche pas d’en faire
pour le bal. Et le bal a déjà 14 000$ de budget: c’est énorme. Les deux sont
importants, mais il n’y a pas 14 000$ de budget pour le Psycolloque. Bref, je
trouve que ce sont des bonnes idées et faire des campagnes de financement, ce
n’est pas une idée “volée” au comité du bal! Ça existe depuis toujours et ce sont
de bonnes idées. Je trouve aussi que c’est bien de faire participer tout le monde
dans le groupe de la délégation comme ça, ça crée déjà des liens. Si on invite les
gens à participer aux levées de fonds pour baisser le prix de leurs propres billets,
ils seront down!

Stacey: L’asso offre combien de rabais sur le billet?

Katherine: Aucun.

Stacey: Ça ne me dérange pas de faire la campagne à Laval si des gens de Laval
vont au Psycolloque!

Katherine: Pour le prix du billet, on ne peut pas payer une partie du billet des
gens et en plus on n’a pas assez d’argent du fond Psycolloque pour payer le bus
au complet. Donc les gens doivent payer 310$ de billet, plus un peu pour le bus.
Dans le Drive des CVE, il y a une section “Financement Psycolloque”, donc je
pense qu'il est important de faire des campagnes de financement. Avec 14 000$
pour le bal, il y a moyen de faire un très bon bal alors que des billets à 360$ pour
le Psycolloque, c’est beaucoup trop cher. Et si les gens ne veulent pas venir, ils
perdent 100$ parce que c’est non-remboursable.

Matthew: On pourrait prendre de l’argent de la banque d’idées?

Charlie: C’était déjà prévu je crois, il faut qu’on en parle avec Audrey. Il faut
voir parce que d’autres sections du budget nécessitent de l’argent. On ne peut pas
sortir trop d’argent de la banque d’idées pour le Psycolloque. Je pense que faire
une campagne de financement, c’est mieux.

Matthew: On peut faire les deux.



Charlie: On peut, mais pour l'instant, les campagnes de financement sont la
meilleure option. Sortir de l’argent de la banque d’idées, c’est une option à court
terme. D’ici janvier, on aura des dépenses de la banque d’idée, on ne peut pas
penser que prendre de l’argent de la banque d’idées ça règle tous les problèmes.

Stacey: Vous allez faire une campagne de financement ou c’est pour avoir notre
avis?

Katherine: On la fait! Si vous avez des idées, dites-nous!

Mina: Je ne voulais pas dire qu'il n’est pas important de faire des campagnes pour
le bal, les deux sont importants et les deux peuvent se faire! Et pour le budget, au
lieu de prendre de l’argent de la banque d’idées, on peut bouger de l’argent
d’autres sections qui dépensent moins. Par exemple, le comité EDI et le comité
sport dépensent peu, donc on va avoir un surplus l’an prochain. Donc selon moi,
ce n’est pas grave si on dépense toute la banque d’idées puisqu’il y aura de toute
façon un surplus dans les autres sections du budget.

Florence: Pour une campagne de financement, on peut faire un sticker avec le
logo du hoodie par exemple: ce serait un sticker qu’on vend et les profits de ce
sticker iraient au Psycolloque ou au bal. Ça peut aussi être la merch du Psychic
par exemple. Pour ce genre de trucs, puisque c'est plus durable, peut-être que les
gens seraient prêts à payer plus cher. Donc de la merch, ça peut être une bonne
idée, surtout en achetant en grosses quantités ça revient moins cher.

Emmanuelle: Si les gens du Psycolloque savent que ça coûte 310$, ils vont
vouloir participer aux campagnes parce que personne ne veut payer ça! Je ne
pense pas que vous serez seul.e.s à organiser ça.

Maya: Je voulais juste vous rappeler qu’on est censé.e.s dépenser tout notre
budget d’ici la fin du mandat, donc le mois d’avril, car on est une OBNL. Donc je
suis d’accord avec ce que Mina dit, ce serait très pertinent de remanier les
catégories du budget pour voir quelles catégories dépensent moins et quelles
catégories ont besoin de plus de budget.

Léa: Je suis d’accord avec Florence, c’est une bonne idée de faire de la merch. Et
des personnes hors du BE m'ont demandé s'il pouvait y avoir des tasses, donc je
pense que ça marcherait. Des tote bags aussi ça pourrait marcher!

Mina: Est-ce qu’on pourrait se faire sponsoriser? Par exemple, se faire des
chandails Psycolloque sponsorisés par Guru et on se fait payer pour porter leurs
chandails au Psycolloque.

Katherine: C'est les organisateur.trice.s du Psycolloque qui s’occupent de ça, iels
ont pris des ententes avec des partenaires donc on ne peut pas vraiment en



prendre. La merch AGÉÉPUM, c’est une bonne idée! Pour le Psycolloque et aussi
pour le bal.

Florence: Sinon, une autre idée, ce serait d’organiser une soirée bowling où on
vend les billets plus chers et les profits vont à la cause. Ou une soirée souper
spaghetti donc ça ne coûte pas cher à faire et tous les profits vont à la cause.

Charlie: Il y a vraiment beaucoup d’idées de campagnes de financement. Il faut
discuter avec le comité bal pour éviter qu’il y ait des chevauchements dans les
campagnes de financement. Et on s’en reparle pour le remaniement du budget en
AG en janvier.

8. Vacances

Charlie: Je voulais avoir votre avis: êtes-vous d’accord que l’AGÉÉPUM prenne
une semaine officielle de vacances? Est-ce que ce serait efficace ou non? Ça ferait
en sorte que, pendant une semaine complète, la page n’est pas obligée de
répondre, les acads n’ont pas besoin de répondre à leurs courriels, etc. Ça permet
juste de donner un délai moins serré pour répondre, donc les membres ne
s’attendent pas à des réponses rapides. La santé mentale est très importante et
passer du temps en famille c’est le principal. Et si on avertit les membres, ça
pourrait être bénéfique. Donc je voulais votre avis!

Léa: Je l’encourage fortement! Les internes, on ne sera pas très présentes parce
qu'on est toutes en voyage. Donc ça serait bien d’avertir les gens puisqu'on allait
le faire de toute façon.

Marie-Pier: C’est une bonne idée et on devrait le publiciser. On peut aussi mettre
des réponses automatisées par courriel, pour nous et les internes. Comme ça, que
ce soit sur la page ou quand les gens nous contactent, ils savent que ça va prendre
plus de temps.

Emmanuelle: Les acads en début de session on a peut-être plus de questions,
donc j’allais proposer la réponse automatique.

Jordan: À quel point les gens vont nous écrire?

Charlie: Ce sera assez calme parce que les corrections d’examen se font plus tard,
donc je pense que les questions viendront plus tard.

Marie-Pier: L’an passé, on n’a pas eu beaucoup de courriels, et si on en a eu, ce
n’était pas trop à gérer. Mais en début de session, il y a plus de questions par
rapport aux choix de cours, aux corrections, etc.



Léa: Est-ce que c’est possible de prendre 2 semaines de vacances parce que les
profs ont jusqu’au 12 janvier pour entrer les notes. Donc je pense qu’on peut
prendre 2 semaines au même titre que les membres.

Mina: Je n’ai jamais géré la page Facebook mais je pense que l’activité n’est pas
liée à la page Facebook elle-même mais plutôt au groupe psycho-neuro. Ça se
peut que l’activité soit là-dessus, donc le seul travail qu’il reste, ce serait de
surveiller les publications sur ce genre de groupe au cas où les gens s’emportent.
Et deux semaines, c’est comme vous le sentez. Par exemple, pour le café, c’est
impossible de prendre 2 semaines parce qu’il faut contacter les bénévoles, faire la
formation etc. Est-ce que 2 semaines ça veut dire qu’on ne répond pas du tout ou
qu’on répond dans un délai plus long? Parce que ça ne veut pas dire la même
chose. Dire que ça va prendre 2 semaines avant qu’on réponde je trouve ça
beaucoup.

Charlie: Les vacances je les vois plus comme un moment où c’est justifiable de
répondre plus lentement, donc dans des délais qui dépassent ce qu’on fait
d’habitude. C’est pour ne pas être forcé.e.s de répondre dans les délais. Mais
effectivement dire qu’on ne répond pas du tout pendant 2 semaines, c’est
beaucoup.

Stacey: 2 semaines ce n’est pas une bonne idée selon moi, les CVE vont peut-être
faire des activités d'accueil donc il faut faire de la publicité et tout. Donc je ne sais
pas si c’est réaliste.

Marie-Pier: Ne rien répondre pendant 2 semaines, je ne suis pas d’accord. Par
exemple, si on a une situation le 23 décembre et qu’on ne répond pas pendant 2
semaines, je vais ressentir un malaise. On peut juste se dire qu’on ne se met pas
de pression avec nos tâches, c’est une meilleure idée. Et, pour les acads, 2
semaines c’est un peu long. Mais on peut faire en sorte qu’en début janvier, on
regarde davantage nos courriels. Le speed dating arrive en janvier aussi, donc on
devra organiser ça. Donc, soit on prend 2 semaines plus relax et on regarde plus
souvent nos messages en début janvier, ou sinon on prend des vacances pendant
une semaine, du 23 décembre au 1er janvier par exemple.

Alexanne: Je suis d’accord avec MP. Pour le Messenger, si je peux répondre
rapidement je vais le faire. Mais le fait que ce ne soit pas une obligation, ça enlève
une pression. Si je peux le faire, je le fais mais je ne me mets pas la pression.

Léa: On n’est pas obligé.e.s de prendre 2 semaines formelles, mais c’est
important de prendre du temps pour nous, et les internes on part toutes en voyage
avec notre famille. Mais s’il y a des événements début janvier, on va être
correctes pour les publier!

Charlie: On peut prendre des vacances du 23 au 1er comme ça, ça inclut Noël et
le nouvel an. Donc ce n’est pas un 2 semaines au complet.



Mina: C’est important de s’écouter, c’est pendant le temps des fêtes donc si vous
avez besoin de plus de congé, vous pouvez le faire sans problème! Pour ce qui est
des publications, on peut faire les Canva et écrire le texte, comme ça vous avez
juste à publier!

Stacey: On peut faire un vote pour une semaine ou deux.

Charlie propose que l’AGÉÉPUM soit en vacances du 23 décembre au 1er
janvier.
Emmanuelle appuie.

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

Que l’AGÉÉPUM soit en vacances du 23 décembre au 1er janvier.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie: On sera donc officiellement en vacances du 23 décembre au 1er janvier.
On fera une publication et on préparera les messages automatiques sur les
courriels et la page de l’AGÉÉPUM. Pour ma part, je ne suis pas joignable entre
le 22 et le 27.

Matthew: Moi, je suis injoignable du 23 au 30.

Charlie: Passez de bonnes vacances!

9. Souper de Noël

Maya: On voulait savoir si on fait passer un petit budget pour le souper de Noël.
On ne le ferait pas passer aujourd’hui, mais à un BE en janvier!

Marie-Pier: C’est une bonne idée! Florence et moi on voulait organiser une
surprise qu’on aurait payée, mais si l’AGÉÉPUM peut payer ce serait bien! Ce
serait pour faire une activité de groupe mais c'est une surprise! Ce serait au
maximum 50$, mais on ne veut pas vous dire ce que c’est pour ne pas gâcher la
surprise. Donc si on fait un budget, on peut rajouter ça.

Florence: Ça profiterait à tout le monde!

Charlie: Bonne idée, ça peut faire partie du budget! Donc par exemple, faire
passer un budget pour une consommation par personne et votre surprise.

Maya: En fait, on s’était dit que, si on sortait à un bar après, on pourrait prendre
du budget Relations de travail pour payer une consommation par personne, par
exemple. Mais, le problème avec ça, c’est que ce n’est pas nécessairement tout le



monde qui voudra sortir au bar après. Et en plus on sera en pyjama. Donc je ne
sais pas quelle option serait la meilleure pour payer quelque chose pour tout le
monde.
Sinon, une autre option c’est de ne rien payer pour cette fois-ci, et de garder
l’entièreté du budget Relations de travail restant pour notre party de fin de
mandat!

Stacey: C’est quoi le plan? On va au Psychic et on reste là? Ou on va chez
quelqu’un?

Charlie: Je pense que ça dépend de la surprise des organisatrices.

Marie-Pier: C’est un jeu qu’on fait toustes ensemble, notre idée d’activité ne
change rien. Ça fonctionne peu importe le vibe de la soirée.

Charlie: Ça se peut que tout le monde sorte après ou non, ça dépend de l’endroit
où on est.

Katherine: Si c’est chez quelqu’un, pour économiser on peut acheter des caisses
d’alcool au lieu de sortir et de payer des consommations, par exemple.

Florence: Sinon, au lieu que ce soit l’alcool, on peut dire que chaque personne a
une carte-cadeau de 10$ ce qui correspond au prix d’une consommation.

Marie-Pier: Il faut décider si on le fait au Psychic ou chez quelqu’un. J’ai
proposé de le faire chez moi, mais je n’habite pas du tout proche de la Maisonnée,
par exemple. Donc il faut en parler. Sinon, Audrey a proposé son appartement
mais je ne pense pas que tout le monde rentre.

Matthew: Ça peut être chez moi, je vais voir!

Mina: Si on sait qu’on va à la Maisonnée après, on peut amener des vêtements de
recharge, on n’est pas obligé.e.s de rester en pyjama. Ça serait bien d’avoir une
soirée après, mais si les gens n’ont pas envie, ils ne sont pas obligés de sortir
après!

Charlie déclare une pause de 10 minutes.

Florence: Pour les cadeaux, on a pensé à un jeu pour que les personnes
deviennent qui les a pigées. Vous pouvez décorer l’emballage en faisant penser à
la personne si vous êtes à l’aise et que vous connaissez bien la personne. Sinon,
on peut poser des questions pour faire deviner la personne. Par exemple, “Est-ce
que la personne a des lunettes?". C’est pour rendre l’échange de cadeaux plus
amusant!

Charlie: Les petites devinettes c'est une bonne idée!



Mina: Ça peut être plus difficile pour les nouveaux et nouvelles.

Marie-Pier: C’est pour ça que les devinettes c’est facile! Genre nommer la
couleur des cheveux ou des yeux, si la personne a des lunettes…

Mina: Ou sinon, il peut y avoir un maître du jeu qui connaît les échanges, on
amène les cadeaux et c’est la personne qui reçoit le cadeau qui doit deviner qui lui
a donné dépendamment du cadeau et de la façon dont il est personnalisé.

Marie-Pier: On verra la journée même!

Florence: Amenez vos cadeaux dans un sac d’épicerie pour ne pas que
l’emballage paraisse. Sinon, j’ai déjà fait des échanges de cadeaux ou l’emballage
était le même pour tout le monde. On peut dire que MP et moi on décide.

Charlie: Oui, vous pouvez décider!

Emmanuelle: J’aime l’idée de deviner qui on a pigé avec des devinettes parce
qu’avec un emballage personnalisé, c’est peut-être moins facile.

Marie-Pier: Si vous voulez faire un cadeau personnalisé et que vous êtes
quelqu'un de créatif.ve, vous pouvez le faire. Sinon, on fait la technique de Mina
ou ce qu’on a proposé. Ça peut être décidé le moment-même! On va faire ça.

Léa: Comment on procède pour les personnes qui ne sont pas présentes pendant
l’échange? Est-ce que les personnes donnent leur cadeau à l’avance?

Marie-Pier: Je me dis que les personnes qui ne sont pas là nous donnent leurs
cadeaux et nous disent qui elles ont pigé comme ca on sait à qui le cadeau va.
Mais c’est plus amusant de les avoir, et les deux personnes qui ne sont pas là les
recevront à leur retour.

Charlie: Vous vous arrangerez entre vous avec les personnes concernées!

10. Demande FAVE

Mina: Avec le café, on veut faire une demande FAVE (Fonds d’Amélioration de
la Vie Étudiante) de la FAÉCUM. C’est de l’argent qui peut être utilisé pour
plusieurs projets, mais on peut faire une seule demande à la fois, et on aimerait en
faire une en janvier pour un nouveau frigo. Le frigo Pepsi fait partie de notre
contrat avec Pepsi: on l’a eu gratuitement et, en échange, on met juste des
produits Pepsi dans leur frigo. On aimerait en garder juste un parce que l’autre fait
énormément de bruit. Donc on achètera notre propre frigo dans lequel on pourra
mettre ce qu’on veut. Mais si on fait ça, l’asso ne peut pas faire d’autres
demandes parce que c’est une seule demande à la fois. Par exemple, on ne peut



pas faire une demande pour un frigo pour le café et un divan pour le local. C’est
un seul projet! Êtes-vous d’accord? Est-ce que vous nous laissez carte blanche
pour faire cette demande?

Charlie: Selon moi, on n’a pas de projet urgent où on a besoin de cet argent. Je
pense que c’est plus nécessaire pour vous, on a assez d'argent pour meubler le
local!

11. Bénévoles café

Mina: Pour les bénévoles, on a commencé le recrutement et je veux discuter de 2
cas avec vous. Certain.e.s bénévoles graduent cette session mais veulent continuer
à être bénévoles, et selon nous, il n’y a pas de problème puisque ce sont des
ancien.ne.s du bac. Mais là, une fille de psychoéducation m’a écrit pour savoir si
elle pouvait être bénévole. Au début, je ne savais pas trop quoi répondre, mais elle
a des disponibilités qui marchent très bien avec les nôtres. C’est une des CVE de
psychoéducation, donc ça permettrait de créer des liens avec d’autres assos. Par
contre, il faut savoir que les bénévoles ont du café gratuit et 12$ de produits par
shift, donc je voulais savoir si ça vous dérange.

Jordan: Je ne vois pas de problème avec ça, mais je pense que s’il y a des
nouveaux et nouvelles bénévoles, il faudrait qu’iels aient priorité sur les
personnes qui ne sont plus ou pas dans le programme. S'il manque de bénévoles,
pourquoi pas, mais s'il y a une demande, je prioriserais les nouvelles personnes de
psycho-neuro.

Mina: Je suis d’accord, mais l’avantage des ancien.ne.s bénévoles c’est qu’iels
font bien leur travail et iels sont déjà formé.e.s, donc iels pourront m’aider avec
les nouveaux et nouvelles. C’est difficile de prioriser quelqu’un qui n’a aucune
expérience comparativement à quelqu'un qui a plein d'expérience et à qui je fais
confiance. Pour moi, le plus important ce sont les dispos qu’on me donne!

Charlie: Vas-y selon vos besoins, il n’y a pas de problème à ce que les bénévoles
soient externes à l’asso selon moi.

Mina: Pour moi, la limite ce serait des personnes qui n’ont pas du tout de rapport
avec l’asso ou le programme. Par exemple, quelqu’un qui a fini son bac et qui n’a
jamais été bénévole pendant son bac, je dirais non.

12. Party de fin de session

Katherine: Pour le party de demain, les billets se vendent moins bien. On fait
plus de publicité, mais c’est normal à cause de la fin de session. Il manque 40
billets à vendre, et l’asso d’éducation nous a demandé d’avoir 20 billets de plus,
donc on leur a donné. Il reste donc 20 billets à vendre pour nous. Invitez vos
ami.e.s!



On a fait des demandes au PHARE et iels ne peuvent pas être là parce qu' il n'y a
pas assez d’employé.e.s. On a aussi fait une demande au GRIP, mais c'était trop
dernière minute. Donc il n’y aura pas de PHARE ou de GRIP, mais de la sécurité.
Si vous êtes là pendant la soirée et que vous voulez être une personne-ressource,
dites-le-nous et on vous ajoutera sur la liste des personnes-ressources, ça va nous
aider!

Mina: C’est pour demain?

Katherine: Oui et pour le 22 aussi.

Mina: Je vais regarder si je suis disponible demain pour le PHARE, mais Julian
est disponible. Donc je vais peut-être annuler mes plans et voir si je peux être là
avec Julian demain. Mais le 22 je ne peux pas. Je vous tiens au courant!

13. Nouveau local

Charlie: On a reçu la clé du nouveau local, on ira faire un tour. On a seulement 3
clés. Qu'est-ce que vous pensez qu’on peut faire avec les clés? On les laisse dans
le local des permanences? Selon moi, 3 clés c’est suffisant, mais je voulais avoir
votre avis.

Jordan: Moi je dis que Charlie en garde une, qu’on en met une dans le local des
permanences, et qu’on cache la dernière proche du nouveau local pour pouvoir y
accéder.

Emmanuelle: Sinon, il existe des boîtes avec un code à chiffre où les clés restent
toujours dedans.

Marie-Pier: Il y a ça à Laval et ça marche très bien!

Charlie: Parfait, bonne idée, je vais regarder ça!

Marie-Pier: Si vous prenez la clé, ramenez-la. Par exemple, avec la clé du
Psychic, elle avait disparu pendant longtemps. Donc faites attention aux clés
s’il-vous-plaît: si vous la prenez, vous devez obligatoirement la rapporter dans le
local de permanence après.

Jordan: Pour toutes ces raisons, c’est pertinent d’en avoir une au local en bas,
une au local de permanences et une de rechange chez Charlie.

Emmanuelle: Pour information, une boîte à clé coûte 20$!

14. Affaires diverses

Florence: Il faut changer le code du local car beaucoup d’anciennes personnes du
BE connaissent le code.



15. Fermeture

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

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


