
Procès-verbal de la 148e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

12-01-2023
Local G-440, Pavillon Marie-Victorin

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Stacey
- Florence
- Félix
- Alexanne
- Amélie
- Emmanuelle

- Marie-Pier
- Jordan
- Audrey
- Simon
- Léa
- Hugues
- Matthew

1. Ouverture

Marie-Pier propose l’ouverture.
Alexanne appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Hugues propose l’adoption de l’ordre du jour.
Stacey 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 147e rencontre

Florence propose l’adoption du procès-verbal de la 147e rencontre.
Félix appuie.

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

Que le procès-verbal de la 147e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: On commence la préparation de l’AG qui s’en vient. Charlie a commencé
à faire des recherches pour le mobilier du nouveau local. Charlie a aussi contacté
une autre compagnie pour les broderies. On a fait le changement de signataire
pour ajouter Audrey au compte en banque. On veut aussi faire un renouvellement
avec Guru.
Il y a aura une prise de photos de finissant.e.s le 1er février: ce sera la dernière
date de prise de photos! Ça aura lieu dans un local de Marie-Victorin, mais pas au
café. Finalement, Audrey commence à faire les remboursements.

Internes: On a préparé plusieurs publications dont celles pour l’AG et plein
d’autres événements. Le calendrier a été publié sur Facebook et Instagram. Le
courriel de masse du mois sera envoyé plus tard qu’à l’habitude.

CVE: On reprend nos activités! On prépare les activités d'accueil pour les
nouveaux et les nouvelles qui rentrent à l’hiver: ce sera au Randolph le 20 janvier
et c’est déjà réservé. Pour le Psycolloque, beaucoup de billets sont en vente parce
que les prix sont trop hauts, donc on a établi des procédures pour ceux et celles
qui vendent leurs billets. On a aussi préparé un 4@9 qui aura lieu au
Saint-Houblon puisqu'on n’a pas encore notre permis d’alcool.

Acads: On a rencontré les ancien.ne.s profs de PSY1004 avec Ariane pour parler
du projet de tutorat et voir s’il fonctionnait bien. Ça a été bien reçu, donc on va
continuer pour cette session. On veut implanter un projet de mentorat par des
ancien.ne.s étudiant.e.s: nous ce n’est pas faisable parce qu’on a trop de projets en
cours, mais on le mettra dans notre document de passation. On a envoyé des
courriels aux profs pour le projet pilote. Pour l’activité Vide ton sac, on rencontre
les externes mardi pour savoir ce qu’on fait. On a changé la date, ce sera le 31
janvier. Pour la journée carrière, on se rencontre cette fin de semaine avec
Florence et le comité neuro. Et l’activité de speed dating sera le 19 janvier de 11h
à 13h: les internes ont publié l’événement.



Neuro: Je rencontre les acads cette fin de semaine. En ce moment, les deux
projets du comité sont de définir les dates pour les ateliers de programmation avec
Floris et de mettre à jour le document Excel avec les programmes accessibles
après le bac en neuro.

Externes: On a discuté avec la FÉDAC, ils ont réussi à former leur équipe
nationale. On attend d'autres nouvelles. On rencontre les acads pour l’événement
Vide ton sac. Sinon, on rassemble de la documentation par rapport à l'accessibilité
au doctorat, donc on fait des recherches.
Après l’événement pendant la grève où on a eu des problèmes avec un professeur
à Laval, le cours a fini par être suspendu. On a contacté la FAÉCUM et Félix a
écrit un gros résumé de la situation. On attend toujours des nouvelles de la
FAÉCUM par rapport à ça. Félix et d’autres externes de d’autres assos ont discuté
de comment on pourrait fonctionner par rapport aux cours en ligne lors des
grèves: il y a beaucoup d'ambiguïté sur ce qui est permis ou pas avec les cours en
ligne, car plusieurs cours ont pu éviter les grèves en mettant les cours en ligne. Le
journal Quartier libre voulait écrire un article sur la situation, mais ça n’a pas
marché parce que la personne qui a écrit l’article s’est fait dire que ses sources
n’étaient pas assez fiables.

Laval: Il ne me reste que 2 crewnecks à donner et j’ai contacté les personnes
concernées. J’ai planifié les activités de la session d’hiver. J’ai parlé aux acads
parce que j’ai eu une idée pour une séance d’étude, ce serait d’en faire une avec
une autre asso puisque ça n’a jamais été fait. J’organise une tournée de classe la
semaine prochaine pour dire aux nouveaux et nouvelles qu'il y a une asso.
Finalement, j’organise une activité de bowling la semaine prochaine: je vous en
reparle.

5. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Charlie: Aucun.

6. Tape dans le dos

Félix: J’offre une tape dans le dos à tous ceux et celles qui ont fait du piquetage
pour la grève!

7. Règlements internes

Charlie: Les règlements internes, ce sont des règles qui régissent votre travail de
tous les jours et qui incluent aussi vos privilèges. On a rajouté quelque chose pour
les CVE.

Charlie présente le document des règlements internes.



Charlie: Sachant que la présence des CVE est obligatoire aux événements qu’iels
organisent, on trouvait ça contradictoire qu'iels doivent payer. Donc on voulait
rajouter une section qui propose que les CVE n’ont pas à débourser pour être
présent.e.s à leurs événements.

Charlie propose une modification au point 4.1 pour ajouter la phrase “Les
coordinateurs.trices à la vie étudiante ne sont pas dans l’obligation de payer leur
billet d’entrée à un événement qu’iels organisent puisque leur présence est
obligatoire.”.
Stacey appuie.

Léa: Si Florence organise un party neuro par exemple, ça serait bien que ça
s'applique aussi. Donc je pense que ça devrait s’appliquer à toutes les personnes
du BE qui organisent des événements.

Charlie: Oui effectivement! Mais il faut que ce soit pertinent. Par exemple, je ne
veux pas qu’on commence à faire payer les séances d’étude.

Florence: Un bon exemple c’est la journée carrière, car on pense faire payer
l’entrée. Donc c’est intéressant comme modification!

Charlie propose un amendement à la modification du point 4.1 pour que la phrase
se lise: “Les membres du bureau exécutif qui organisent un événement payant ne
sont pas dans l’obligation de payer leur billet d’entrée à celui-ci puisque leur
présence est obligatoire.”
Florence appuie.

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

Que l’amendement à la modification du point 4.1 soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Stacey: Est-ce que ça inclut les 4@9, genre les consommations?

Charlie: Normalement les CVE ne consomment pas, mais s’iels consomment,
non je pense qu’iels peuvent payer.

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

Que la phrase “Les membres du bureau exécutif qui organisent un événement
payant ne sont pas dans l’obligation de payer leur billet d’entrée à celui-ci
puisque leur présence est obligatoire.” soit ajoutée au point 4.1 des règlements
internes.
La proposition est adoptée à l’unanimité.



Florence: Pour le point 4.3, il y aura peut-être des modifications à faire pour le
thé et le chocolat chaud.

Charlie: Je vais écrire au café pour voir s’iels veulent changer ça. Juste vous
rappeler qu’on prend pour acquis que vous avez lu les règlements internes et que
vous les appliquez puisqu’on les a votés en BE!

8. Assemblée générale

Charlie: L’AG aura lieu le 26 janvier, ce sera un jeudi à 13h. Les internes vont
commencer la publicité qui va sortir aujourd’hui. On aimerait le faire en comodal
et je vais faire la réservation de local bientôt. On va vous présenter les
modifications à la charte et au budget la semaine prochaine. Les externes vont
aussi vous présenter un document la semaine prochaine.
On a une AG régulière et ensuite une AG d’élections où on va élire la nouvelle
personne déléguée sport, santé bien-être. On va aussi entériner les personnes qui
ont été élues en BE. Généralement, au point d’entérinement, on demande juste
aux personnes de se présenter et de dire qu’elles ont été élues mais il n’y a aucune
demande de vote. Sachant qu’on a élu beaucoup de personnes en BE, on se
demandait si c'était nécessaire de refaire des élections avec une période de
questions pendant l’AG pour que les gens votent. Je voulais savoir ce que vous en
pensiez. Soit on fait juste entériner les postes, soit on fait une élection en bonne et
due forme.

Florence: Si on fait des élections, est-ce que c’est juste à titre de présentation ou
ce serait un vrai processus d’élections où les postes seraient ouverts et où d’autres
gens pourraient se présenter?

Charlie: Bonne question, je ne sais pas.

Florence: Si on fait des élections, je pense qu’il faut que ce soit des vraies
élections, pas un entre deux.

Charlie: D’un point de vue démocratique, il faudrait ouvrir tous les postes, mais
je ne sais pas ce que vous en pensez.

Léa: Pour les gens qui veulent se présenter, c’est un gros stress. Sachant qu’on
risque de réélire les personnes qui sont déjà dans le BE, ça serait donc un stress
“pour rien” parce qu’on connaît déjà le résultat. Donc si on peut leur éviter ça, je
pense que c’est mieux de juste entériner les postes.

Charlie: D’une façon ou d’une autre, il faut avoir le point d’entérinement parce
que c’est comme ça dans la charte. Maintenant, il faut qu’on décide ce qu’est un
entérinement: est-ce qu’on fait juste dire aux gens qui a été élu.e ou on refait des
présentations?



Stacey: Est-ce qu’on peut voir ce qu’entérinement veut dire dans la charte? Parce
que c’est plus simple que de refaire des élections.

Charlie présente la charte.

Stacey: Habituellement, les gens font juste se présenter?

Charlie: Normalement oui. Mais dans notre charte, il y a une limite de personnes
qu’on peut élire en BE. On a décidé d’élire les personnes par intérim et de faire
une AG d’élections plus tard. Donc on a élu 3 personnes par intérim en BE, ce qui
est moins démocratique.

Stacey: S’il y a beaucoup de gens à l’AG et que tout le monde vote contre,
qu’est-ce qu’il se passe? On refait des élections?

Charlie: Oui, mais c’est très rare, voire jamais arrivé. C’est vraiment juste pour
l’aspect administratif et démocratique.

Marie-Pier: Oui, d’un point de vue démocratique, c’est mieux de faire des
élections, mais c’est contre-productif. Si on avait su qu’on referait des élections à
0, on ne les aurait pas élu.e.s en BE parce que ça ouvre la porte à ce que les
nouveaux et nouvelles perdent leur poste alors qu’on les a formé.e.s. Et c’est aussi
super stressant pour ces personnes-là.

Amélie: Si on fait une demande de vote en AG, les gens n’auront pas pu se
préparer pour se présenter donc il n’y aura aucune compétition.

Charlie: Un entérinement, c’est juste oui ou non, soit on entérine le poste ou non.
Et si les gens votent contre l’entérinement, le poste est vacant.

Amélie: Donc le nouveau vote sera à une autre AG plus tard?

Charlie: Oui.

Florence: Je pense qu’on peut le laisser tel quel et, à l’avenir, on modifie la charte
pour que ce soit plus clair si jamais une situation similaire arrive de nouveau. Par
souci démocratique, c’est mieux de refaire des élections et je sais que c'est
stressant, mais ça n'arrivera pas que les personnes se fassent sortir du BE sachant
que ce sont des personnes qui sont en poste depuis plusieurs semaines. Mais
j’imagine qu’on peut le laisser passer cette fois-ci si vous voulez et entériner les
postes.

Félix: À partir du moment où les gens peuvent demander le vote pour
l'entérinement, selon moi, c’est démocratique. Je ne crois pas que ce soit un



problème. Et si ça amène des problèmes par la suite, on verra en temps et lieu
mais pour l'instant, on ne peut pas prédire.

Jordan: Je suis d’accord avec Félix, et si on fait des élections officielles ça prend
beaucoup de temps et d’énergie. Et ce sera probablement les mêmes personnes qui
vont se représenter, donc on se retrouve dans la même situation qu’il y a quelques
semaines. Si les gens veulent voter pendant l’AG, ils peuvent demander le vote!

Félix: Si on fait un vrai vote, c’est plus dommageable pour l’asso que si on n’en
fait pas. Si on déclenche de nouvelles élections, ça montre que l’asso est instable
et que notre structure est mauvaise alors que ce n’est pas le cas: les gens ont quitté
pour des raisons personnelles. Ça donne l’impression que les gens ne peuvent pas
nous faire confiance.

Amélie: Je suis d’accord avec Félix, il y aurait de nouvelles élections publiées sur
nos réseaux sociaux alors que les dernières étaient il n’y a pas longtemps. Ce n’est
pas la meilleure image.

Emmanuelle: C’est difficile de me prononcer sachant que ça me concerne. Si je
peux éviter le stress de me présenter et de possiblement perdre mon poste, je le
ferai. Mais je comprends si on décide de partir en élections et que je doive me
représenter.

Florence propose que les postes soient votés lors d’une élection pendant l’AG.
Stacey appuie.

Maya demande le vote.
0 pour.
9 contre.
6 abstention.

Que les postes soient votés lors d’une élection pendant l’AG.
La proposition est battue à majorité.

Charlie: Donc ce ne sera pas en élection. On fait juste ce qui est écrit dans la
charte et on entérine les postes.

Emmanuelle: Si des gens votent contre l’entérinement, est-ce qu’on est
automatiquement hors de notre poste et on ne peut pas se représenter?

Charlie: Oui tu peux te représenter, mais en attendant les prochaines élections tu
n’es plus en poste.

Matthew: Est-ce que les personnes en poste en ce moment sont impliquées dans
les projets? Et est-ce qu’on a pas déjà des élections à faire à la prochaine AG?



Charlie: Pour ta deuxième question, le point entérinement se fait en AG
d’élections. Et oui, on a des élections pour le poste de délégué.e sport, santé et
bien-être. Mais si on ne fait pas l’entérinement, on ferait une campagne
d’élections pour tous les postes au lieu de les entériner. Je vais laisser les autres
répondre pour ta première question.

Emmanuelle: Avec les acads, on a beaucoup de projets entamés pour les
prochains mois, notamment le projet pilote et la journée carrière.

Amélie: Avec les CVE, je suis déjà impliquée pour le Psycolloque, les 4@9, les
activités d’accueil d’hiver et le party de fin de session.

Matthew: Est-ce que le fait de remettre les postes en élection affecterait le niveau
d’implication dans ces projets? Est-ce que les personnes peuvent continuer à
s'impliquer même si le poste est mis en élection?

Charlie: Oui, même si ton poste est mis en élection, tu continues à travailler.
Mais ça ajoute un stress et une préparation à l'AG.

Amélie: Donc tant qu’à y être, on aurait pu élire la personne déléguée sport en
BE?

Charlie: Non, ça ne fonctionnait pas avec les délais.

Maya: Et on a voté en BE de faire les élections en AG par souci démocratique.

Matthew: Par souci de bien faire les choses, je pense qu’il faudrait remettre les
postes en élection. Et on peut l’expliquer dans la publication qu’on le fait comme
ça par souci de transparence, et on peut même dire quel travail ces personnes font
en ce moment dans le BE. C’est vraiment par souci de bien faire les choses et de
respecter parfaitement notre charte. Parce qu’en ce moment, si quelqu'un se pose
des questions et veut créer du trouble pendant l’AG, la personne pourrait le faire.
Donc pour bien faire les choses et nous protéger, je pense qu’il faudrait le faire
comme ça.

Emmanuelle: Comme Félix l'a dit, les gens ont toujours la possibilité de voter
contre notre entérinement s’il y a des gens qui veulent se présenter pour ces
postes.

Matthew: Je comprends, mais ça n'invite pas les gens à venir se présenter selon
moi.

Marie-Pier: Léa a amené un point tantôt: déclencher des élections alors que les
chances sont que les personnes en poste seront réélues, ça donne un peu des faux
espoirs à des gens qui veulent se présenter. De façon réaliste, on va voter pour les
gens qui sont déjà en poste: ils sont formés et font déjà leur travail.



Matthew: Oui, c’est vraiment pour se protéger et par souci de transparence. On
peut littéralement écrire “En ce moment il y a telle personne en poste et elle se
présente”. C’est aussi une manière de se présenter, de dire qu’on a été élu.e et ce
qu’on fait et ensuite que le poste parte en élection.

Léa: Si on fait une AG d’élections, on repose les mêmes questions donc ça va être
très long. Je ne sais pas à quel point c’est pertinent de reposer les mêmes
questions pour ces élections.

Félix: Je suis d’accord avec Léa. Ça peut décourager les gens à venir sachant que
ça va être long. J’ai 2 suggestions: 1) Garantir qu’il y aura un vote même s’il n’y a
pas de demande de vote et 2) S’assurer que le vote soit anonyme, parce qu’une
personne peut voir des problèmes de transparence mais ne pas oser voter contre.
Dans une situation comme ça, ça serait bien de garantir l’anonymat parce que
c’est imposant de venir voter dans cette situation.

Charlie: Si on fait cet entérinement, je pourrai faire la demande de vote à chaque
fois et demander le vote secret.

Florence: Premièrement, je ne suis pas d’accord avec le fait que ça montre qu’on
est instable ou faible comme asso. Au contraire, ça montre notre transparence.
Est-ce qu’on fait ça en détournant la charte ou on est tout à fait transparent.e.s?
Donc, je ne suis pas d’accord avec le fait qu’on a l’air pas sérieuse ou pas solide
comme asso. Et deuxièmement, est-ce que ça sert à quelque chose qu’on ait cette
discussion sachant qu’on a déjà battu la proposition?

Charlie: J’allais demander un autre vote.

Matthew: Ce serait beaucoup plus long comme élections, mais les gens à la
première AG d’élections se sont pointés. Et on a eu des prix de participation et
tout, donc ce serait à refaire pour attirer le monde.

Amélie: Admettons hypothétiquement que les 3 personnes se fassent sortir de leur
poste et qu’on élise des nouvelles personnes, ça recommence tout à zéro. Vous
devrez former des nouvelles personnes et ça met beaucoup de retard dans les
projets, donc c’est très compliqué pour le BE.

Félix: Ce n’est pas le fait de partir en élections qui nous rend instable, c'est le fait
que ça va mettre les projets en retard. Par exemple, le Psycolloque avec les CVE:
si on perd une CVE à ce moment-là, ça va être difficile à gérer. Même chose pour
les acads qui ont beaucoup de dossiers à gérer. Et même chose pour l’admin, ce
serait dommage de revenir sans trésorière, on a vu à quel point c'était compliqué.

Hugues: Si on repart en élections, est-ce que l’AG sera décalée?



Charlie: Elle reste a la même date, mais si on n’atteint pas le quorum, elle sera
déplacée.

Hugues: L’entérinement, c’est juste d’approuver les gens et de les présenter?

Charlie: Oui.

Hugues: Donc c’est ce qui est écrit dans la charte.

Charlie: Quand on a décidé de ne pas aller en élection, on s’est dit qu’on faisait
les élections par intérim en BE et que de toute façon, on ferait une AG
d’élections. Ce serait soit pour entériner les postes, soit pour repartir en élections.
Mais de tout façon, on avait décidé qu’on repartait en AG d’élections.

Audrey: Ça a été très compliqué de faire ma transition, ça a pris 1 mois et c’était
très long et complexe. Je viens d’entrer en poste, donc je trouverais ça dommage.
Mais je comprends ton point Matthew. Mais c’est sûr que, si je ne suis pas élue et
qu’une autre personne rentre en poste, ce sera très compliqué.

Emmanuelle: Donc si je comprends bien, il y a déjà eu des entérinements mais
c’est juste que c’était pour 1 ou 2 postes?

Charlie: Oui.

Emmanuelle: Et ça s’est bien passé?

Charlie: Oui, on l’a fait l’an dernier pour les postes de Georgiana, Maya et
Christopher.

Florence propose que les postes soient votés lors d’une élection pendant l’AG.
Matthew appuie.

Charlie demande le vote.
3 pour.
7 contre.
5 abstention.

Que les postes soient votés lors d’une élection pendant l’AG.
La proposition est battue à majorité.

Charlie: Donc, on prend pour acquis que ce sera entériné à l'AG? Je vois des
hochements de tête, donc c’est un oui. Et je ferai une demande de vote secret pour
l’entérinement de vos postes.



Marie-Pier: On a un comité des études le 26. Est-ce qu’on peut faire élire
d’autres personnes pour les comités des études et les assemblées départementales?
C’est très compliqué à gérer, donc on aimerait remettre ça en élection.

Charlie: Oui, je vais le mettre à l’ordre du jour. Et pour le comité des études,
c’est dommage, mais je ne pense pas que ça durera 3 heures.

Marie-Pier: Ce sera maximum 30 minutes ou 1 heure.

Charlie: C’est parfait alors.

Félix: J’avais lancé l’idée de faire le vote secret, mais personne n’a dit ce qu’iels
en pensaient. Je ne veux pas juste lancer l’idée et qu’on l’accepte sans en avoir
parlé.

Félix propose que les votes d’entérinement soient présents de facto et que
l'anonymat soit garanti pendant l’AG d’élections.
Marie-Pier appuie.

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

Que les votes d’entérinement soient présents de facto et que l’anonymat soit
garanti pendant l’AG d’élections.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie: Je le ferai!

Emmanuelle: Est-ce que ça prend une majorité qui vote contre pour
l’entérinement? Ou s’il y a une seule personne qui vote contre, ça déclenche les
élections?

Charlie: Il faut une majorité.

Léa: Pour la publication de l’AG, on présente seulement le poste de la personne
déléguée sport, ou on présente aussi les autres postes?

Charlie: On présente juste le poste de délégué.e sport.

Léa: Donc il n’y a pas de campagne pour les autres postes?

Charlie: Non.

Jordan: Qui s’occupe du travail d’Antoine en ce moment?

Maya: Personne.



Jordan: C’est bientôt le Carnaval et il y aura des interfacs, donc est-ce que c’est
la responsabilité du comité de faire ça?

Charlie: Non.

Jordan: Donc le poste est vacant et rien ne sera fait?

Charlie: C’est ça. Sinon on peut parler au comité.

Jordan: Je trouve que c’est important que les interfacs aient lieu, donc je voulais
m’assurer que tout était correct pour ça.

Charlie: Si t’es volontaire pour t’occuper de ça, tu peux! Et tu parleras au comité
santé et bien-être pour voir.

Charlie déclare une pause de 5 minutes.

9. Modifications à la charte

Charlie propose la mise en dépôt du point 9.
Stacey appuie.

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

Que le point 9 “Modifications à la charte” soit mis en dépôt.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Florence: Comment procède-t-on si on veut apporter une modification?

Maya: Vous pouvez toujours nous écrire les modifications que vous voulez
apporter et on les présentera au prochain BE!

10. Bowling à Laval

Stacey présente le budget.

Stacey: J’organise une activité de bowling la semaine prochaine. On ne peut pas
faire de réservation, mais iels savent qu’on va venir. Les jeudis, il n’y a pas
beaucoup de monde selon ce qu’iels m’ont dit, donc ça devrait être correct. Ce
serait pour 20 personnes, donc 3 allées ce serait bien. Pour l’alcool, je voulais
votre avis: est-ce que ça vaut la peine d’en donner ou non? Je ne sais pas si c’est
une bonne idée de mélanger alcool et bowling. Je me pose la même question pour
la nourriture.

Stacey propose que l’AGÉÉPUM octroie 449,65$ pour l’activité bowling à Laval.



Hugues appuie.

Charlie: J’ai peur qu’il n’y ait pas beaucoup de gens donc qu’on dépense pour
peu de gens. Je ferais même payer un petit montant significatif pour les faire
venir! C’est peut-être exagéré pour une activité de bowling, mais ça encourage les
gens à venir s'ils payent.

Florence: Pour une activité comme ça, je mettrais 2 parties par billet plutôt que
d’offrir des consommations ou de la nourriture.

Maya: Ce serait à quelle heure?

Stacey: 18h.

Maya: Je suis vraiment d’accord avec l’idée de Florence. Quand tu vas au
bowling, tu ne penses pas forcément à manger ou à boire: le but c’est vraiment de
jouer au bowling, donc je mettrais plus de budget pour offrir une deuxième partie
plutôt que d’offrir des consommations ou de la nourriture.

Léa: Est-ce que c’est un prix fixe ou ça dépend du nombre de personnes?

Stacey: Iels se basent sur le nombre de personnes et le nombre d’allées.

Léa: Puisque tu ne fais pas de réservation, tu ne débourses rien avant, c’est ça?

Stacey: Exactement.

Florence: Vérifie aussi pour les souliers parce qu’à certains endroits, il faut
débourser pour les paires de souliers. Donc regarde pour ton budget!

Stacey: Je suis déjà allée à cet endroit et le prix incluait les souliers. Je pense que
c’est inclus d’après ce que le site dit.

Marie-Pier: Sinon, il existe des forfaits pour 1 heure et tu peux jouer le nombre
de parties que tu veux. Et ça inclut les souliers. Donc ça peut être une idée parce
que ça réduit le coût en plus.

Maya: S’il y a beaucoup de modifications à faire, tu peux re-proposer le budget la
semaine prochaine!

Stacey: Selon le site, ça coûte 80$/h par allée pour un maximum de 6 personnes
par allée, les souliers sont inclus et les casiers sont inclus. Je peux enlever la
nourriture et l’alcool et rajouter une partie de bowling. Je ne suis pas sûre qu’il
faille du pourboire pour le bowling.



Charlie: S’il n’y a pas de consommations, je ne pense pas qu’il y ait besoin de
pourboire.

Maya: Est-ce que tu voulais faire payer un prix significatif de 5$ par personne?
Ce n’est pas beaucoup d’argent et ça permettrait peut-être de faire venir plus de
gens parce qu’une fois qu’ils ont fait le processus de s’inscrire et d’envoyer le
virement, ils ont plus tendance à venir!

Stacey: Je ne sais pas, on n’a jamais fait ça à Laval. Je ne sais pas si ça va
marcher.

Léa: Je ne vois pas l’intérêt de faire payer les gens sachant que Stacey n'a pas
dépensé à l’avance: elle payera seulement sur place! Et en plus, les gens sont
difficiles à joindre à Laval, donc je ne mettrais aucun montant.

Stacey: C’est exactement ce que Sarah m’avait dit, les gens de Laval sont
compliqués à joindre, alors si on les fait payer en plus, ils risquent de ne pas
venir!

Léa: Et ce sont toujours les mêmes gens qui viennent, donc ce serait dommage de
les faire payer cette fois-ci.

Jordan: Et tu n’as même pas besoin de réserver, donc tu paieras pour le nombre
de gens qui viennent.

Stacey: Donc je vais offrir 2 parties et pas d’alcool!

Stacey propose une modification au budget pour que l’AGÉÉPUM octroie
552,00$ pour l’activité bowling à Laval.
Alexanne appuie.

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

Que le budget soit modifié pour que l’AGÉÉPUM octroie 552,00$ pour l’activité
bowling à Laval.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 552,00$ pour l’activité bowling à Laval.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Psycolloque

a. Transport



Maya: L’autre jour, je parlais avec Philippe Valdivia, et je lui disais
comme quoi je trouvais ça dommage que le Psycolloque ne paye pas le
transport en autobus sachant que le billet est déjà très cher. Il m’a ensuite
dit que l’organisation du Psycolloque ne payait jamais le transport, ce sont
les assos qui payent les autobus. Il m’a aussi dit que l’an dernier,
Sherbrooke n’ont pas payé de bus et ont plutôt fait du covoiturage.
Bref, je voulais vous proposer l’idée du covoiturage, car je pense que ça
peut être très intéressant. Sur les 80 personnes qui viennent, je suis sûre
que le quart de ces personnes ont des voitures. On met 4 personnes dans
chaque voiture et on organise tout ça avec un Google Form ou peu
importe, et ensuite ça nous permettrait de prendre tout le budget alloué au
bus pour réduire le coût des billets, ce qui est environ 7000$! C’est
considérable.

Jordan: Si vous avez un groupe avec toutes les personnes qui ont un billet
pour le Psycolloque, demandez-leur pour voir si elles sont ouvertes à
l’idée.

Audrey: Il y a 2 ans, le covoiturage n'a vraiment pas marché. C’est une
bonne idée si c'est bien organisé, mais très peu de personnes s’étaient
inscrites dans le Google Doc. Donc Jordan a eu une bonne idée de
demander l’avis des gens!

Marie-Pier: Il y a un groupe Facebook, donc on peut faire un sondage!
Léa: Je trouve que c’est une très bonne idée, mais il y a du traffic donc à
voir avec les personnes organisatrices s’il faut arriver à une certaine heure
puisque tout le monde va arriver à des heures décalées.

Félix: L’autobus qu’on veut prendre c’est un gros autobus de tourisme?

Amélie: Oui.

Félix: Pourquoi ne pas prendre un autobus jaune?

Amélie: Il n’y a pas de place pour les valises.

Matthew: Demandez les compagnies de bus que les autres universités ont
utilisées l’an dernier!

Amélie: Les prix des bus ont tellement monté avec la COVID. Kat a dit
que c’était vraiment plus cher qu’avant, genre le double!

Simon: Si la moitié des gens prennent le bus, on pourrait prendre juste un
bus mais ça demande d’organiser qui paye quelle partie du billet.



Amélie: Donc ça complique vraiment la chose, on devrait déterminer qui
doit payer quoi.

Charlie: Selon moi, l’argent qu’on récupère du covoiturage, on le remet
pour tout le monde.

Florence: Il faut d’abord voir s’il y a assez de place pour stationner toutes
ces voitures pour faire ça. Et je sais que quelqu’un du comité du bal a écrit
aux CVE pour leur donner les contacts pour les autobus et le message n’a
jamais été ouvert. Allez voir l’aide que les personnes vous ont proposé,
c’est une ressource à considérer.

Félix: C’est quoi la date du Psycolloque?

Amélie: Du 24 au 26 février.

Félix: Et combien de personnes seront là?

Amélie: 76-80 environ.

Charlie: Prenez le pouls des gens sur le groupe Facebook pour voir s’ils
sont intéressés. Et si jamais ça ne les intéresse pas, on déboursera pour le
bus.

b. Financement

Simon: On a eu une idée de financement avec les CVE. Je l'ai déjà fait au
CÉGEP pour financer un voyage. C'est un tirage où tu vends des billets de
participation et où il y a des prix à gagner. Les gens embarquent
généralement parce qu’ils aiment encourager et si on est 70 dans le
groupe, il y a moyen que ça marche si tout le monde s’y met. Quand je l’ai
fait avec mon groupe de CÉGEP, on était 18 et on avait gagné 2000$!

Léa: Je suis d’accord pour les tirages, mais est-ce que c’est juste pour les
étudiant.e.s ou ton entourage aussi?

Simon: Les étudiant.e.s demandent à leur entourage de participer. On dit
aux personnes de notre entourage qu’il y a un tirage, que ça coûte X
montant pour participer et qu’il y a la possibilité de gagner des prix.

Florence: Pour l’édition camping du Psycolloque, certaines personnes ont
fait ça et j’avais participé. C’est ULaval qui l’avait organisé si vous avez
besoin d’infos!

Matthew: Donc l’idée c’est de payer 5$ pour nous encourager et de
gagner un prix?



Simon: Admettons qu’on vend 1000 billets de tirage à 5$, ça fait un profit
de 5000$. On utilise ensuite cet argent pour réduire le prix des billets du
Psycolloque.

Amélie: Les gens vont vendre les billets de tirage à leur famille et à leurs
ami.e.s.

Jordan: On ne peut pas avoir de sponsor pour le Psycolloque?

Simon: Non.

Jordan: Parce que si on avait un sponsor, il pourrait nous fournir un prix
gratuitement. Par exemple, on promeut la marque avec des chandails et la
marque nous fournit un prix gratuitement.

Amélie: On n’a pas le droit d’avoir de sponsor, c’est l’université qui
organise le Psycolloque qui a des sponsors.

Maya: Ce serait quoi comme prix?

Simon: C’est pour ça que je veux en parler. Il faudrait un prix qui rejoint
la population générale. Tu ne peux pas donner un bâton de hockey par
exemple, plusieurs personnes ne seront pas intéressées. Il faut que le prix
ait de la valeur, mais il ne faut pas trop dépenser non plus.

Matthew: Nous en tant que délégation UdeM, est-ce qu’on peut avoir des
chandails sponsorisés? Ce serait nous en tant qu’étudiant.e.s de l’UdeM
qui sommes sponsorisés par quelqu’un.

Amélie: Je ne sais pas. Il faut qu’on s’informe auprès de Sherbrooke pour
voir si on a le droit.

Florence: Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir de sponsor si ça
ne rentre pas en conflit avec les sponsors de Sherbrooke. Par exemple, si
on est sponsorisés par Monster et eux par Guru, je comprends parce que
c’est le même domaine. Mais si on se fait sponsoriser par deux choses
différentes, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.

Amélie: Je pense qu’on porte les chandails du Psycolloque avec les
sponsors du Psycolloque en général. Donc on ne pourrait pas porter de
chandails UdeM sachant qu’on a déjà des chandails du Psycolloque.

Florence: Pour le tirage, ça peut être un produit Apple, genre un iPad ou
un ordinateur! C’est quelque chose qui attire le monde.



Simon: Nous au CÉGEP, on vendait des paniers d’assortiments de
chocolat chaud. Ça valait 35$ mais il y en avait une vingtaine à gagner: ce
n’était pas un seul prix.

Florence: Sinon, on peut avoir un gros prix et plusieurs prix moyens.
Informez-vous pour des compagnies comme Apple pour un gros prix!

Amélie: C’est vrai que ça attirerait plus de monde, mais il faut qu’on
gagne de l’argent et que ça soit rentable.

Simon: Et aussi, souvent, les gens achètent les billets de tirage pour
encourager, et pas nécessairement pour le prix!

Jordan: J’ai déjà vu ça, mais la réduction des billets était appliquée pour
chaque personne individuellement. Donc plus une personne vend de billets
de tirage, plus elle est récompensée. Et ça va être compliqué pour récolter
les virements de tout le monde pour le tirage, donc ça permettrait de
faciliter la tâche.

Félix: Oui, il existe des compagnies où tu payes 30$ et t’as 120$ de
chocolat à vendre. Chacun est responsable de son truc. Si toi ça ne te
dérange pas de payer plus, tu ne fais rien. Et si tu veux t’investir pour
payer moins, tu peux! Ça nous enlève des trucs à gérer puisque c’est
individuel.

Jordan: Pour les gens qui n’ont pas besoin de réduire le prix de leur billet
du Psycolloque – par exemple pour les gens dont les parents payent – ils
participent moins, et pour ceux et celles qui en ont besoin, ils participent
plus.

Simon: Je suis d’accord avec Jordan, mais je veux l’avis de tout le monde.
Soit l’argent qu’on ramasse sert à réduire les prix des billets pour tout le
monde, ou c’est individuel.

Léa: Il y a des personnes dont leur entourage va donner 5$ et d’autres où
leur entourage va donner 200$. Donc je trouve ça dommage pour ces
personnes! Imagine si ta famille a donné 200$ et au final tu as une
réduction de ton billet de seulement 10$.

Florence: Je pense qu’il faut prendre la situation qui bénéficie à tout le
monde. Oui, certaines personnes vont avoir plus travaillé que d’autres,
mais ça crée un esprit de groupe! En ce moment, je ne sais même pas qui
fait partie de la délégation de l’UdeM donc ça pourrait créer un
mouvement et faire en sorte que les gens se reconnaissent comme
participant.e.s du Psycolloque. Donc je suis d’accord avec la formule qui
bénéficie à toustes en même temps.



Hugues: Moi aussi, je suis d’accord avec la formule pour toustes.

Stacey: Moi aussi, je pense que c’est mieux si c’est bénéfique pour tout le
monde et non individuel.

Charlie: Vous vous en reparlerez entre CVE et on s’en parlera en admin
aussi!

12. Photos de BE

Florence: Je voulais savoir ce qu'il se passe avec les photos de BE. Est-ce qu’on
en prend d’autres? Est-ce que ça tombe à l’eau? Si on n’en fait pas d’autres, est-ce
qu’on peut avoir accès aux photos de Rémy sachant qu’on a payé pour ses
services?

Charlie: Normalement c’est Georgiana qui s’en occupe et elle est en voyage en ce
moment. Dans mon souvenir, on allait les reprendre à zéro. Si vous voulez avoir
accès aux photos, il faut demander à Rémy.

Léa: Plusieurs personnes voulaient reprendre leurs photos individuelles. Mais ce
ne serait pas repartir de zéro, c’est juste qu’il faudrait refaire les photos pour les
postes où il y a eu des changements et refaire la photo de groupe.

Maya: Je sais que certain.e.s ne seront peut-être pas d’accord, mais selon moi, il
faut oublier la photo de groupe. La dernière fois, on a réussi à la prendre parce
qu’on était en semaine de relâche, mais je doute qu’on réussisse à trouver un
moment où on est toustes les 20 disponibles. Et pour nos réseaux sociaux, on
pourra simplement publier un montage avec toutes nos photos individuelles.

Stacey: Si on attend l’élection de la personne déléguée sport, on peut seulement
publier en février?

Charlie: Oui.

Stacey: Je trouve que c’est très tard sachant que le mandat finit en avril.

Maya: Une autre option pour que ça aille encore plus vite, ce serait de laisser
tomber aussi les photos de poste sachant qu’il faut en reprendre pour l’admin, les
CVE, les acads et les postes individuels (sport, neuro et Laval).

Léa: Si les photos sont déjà retouchées, je pense qu’on peut déjà publier les
photos qui sont déjà prises. Et pour les gens qui doivent être entérinés et votés en
AG, on peut les publier plus tard.



Charlie: Je suis d’avis qu’on réessaye de prendre les photos de poste. J’ai
l’impression qu’on peut s’arranger pour en prendre. On écrira à Georgiana pour
lui dire que c’est comme ça qu'on fera.

13. Nouveau local

Charlie: Je vais vous montrer les meubles que j’ai trouvés pour notre nouveau
local!

Charlie montre les meubles.

Jordan: Pour faire des économies, on peut mettre la petite table en haut et la table
du local de permanences en bas. Car il y aura probablement moins de gens en haut
et plus de gens en bas, donc la grosse table sera plus utile en bas.

Charlie: Bonne idée!

Stacey: Si on trouve quelque chose de mieux, on peut te l’envoyer?

Charlie: Oui.

Stacey: Est-ce qu’il y a une date limite?

Charlie: Pas vraiment, le plus tôt possible!

Emmanuelle: Je pense que je garderais la table, c’est une bonne idée de la mettre
en haut et de descendre notre table actuelle.

Félix: Une table usagée, ça se fait bien sinon. C’est pas comme un divan usagé où
il peut y avoir des punaises: c’est une table!

Marie-Pier: Au Maxi, il y a des mini frigos. Et si on n’est pas satisfait.e.s de la
table, on peut toustes chercher comme ça, ce n’est pas seulement Charlie qui fait
toutes les recherches!

Matthew: Quel est le budget pour la table?

Charlie: 200$. Et c’est 700$ pour le sofa et 300$ pour le frigo.

Matthew: Je ne pense pas que tu trouveras une grande table pour 200$.

Félix: J’ai trouvé une table similaire beaucoup plus large pour 40$ sur Facebook
Marketplace.

Amélie: Est-ce que la table vient avec des chaises?



Charlie: Non, mais il y en a beaucoup dans le local, donc on ne va pas en acheter.
Si vous trouvez des choses sur Marketplace qui ont de l’allure, envoyez-le dans le
groupe. On en discutera à ce moment-là!

14. Photos de finissant.e.s

Florence: Le comité bal a besoin de votre avis. Pour les photos du bal, on a
demandé à Rémy qui est affilié à Voltaic et il a dit qu’il peut faire ce bal-ci et le
bal de l’an prochain gratuitement, à la condition que l’asso engage Voltaic l’an
prochain pour les photos de finissant.e.s.
Le problème, c'est que dans le contrat qu’on a avec Alain Tardif, il y a une clause
qui spécifie que les mosaïques sont gratuites à la condition qu’on les engage pour
le bal. Dans le cas où ce n’est pas Alain Tardif qui fait le bal, l’asso devra payer
les mosaïques.
Le comité bal veut Rémy. On économiserait de l’argent, car on sauve environ
3000$ à long terme. En plus, Rémy est aussi habitué aux événements et il connaît
l’asso, alors que Alain Tardif, c’est plutôt des photos portrait. Donc il faut savoir
ce qu’on fait, si on brise la clause ou non. Et si on prend Rémy, ça oblige le BE de
l’an prochain à prendre Voltaic pour les photos de finissant.e.s.

Matthew: Combien coûte la mosaïque?

Maya: 700$ + 50$ de livraison, car on a deux mosaïques. Mais sachez que les
deux compagnies nous les ont offertes gratuitement au début de l’année.

Matthew: On doit engager Alain Tardif pour le bal? Et c’est combien?

Florence: Oui, il me semble que Maya m’avait dit 120$ par photographe de
l’heure. Et ensuite il faut payer si on veut un photobooth. C’est vraiment plus cher
avec Alain Tardif.

Marie-Pier: Et avec Voltaic, c’est combien pour le bal?

Florence: Rémy le ferait gratuitement pour ce bal et l’autre d’après.

Marie-Pier: Il faut juste évaluer le coût-bénéfice. Je pense que Voltaic vaut plus
la peine, mais il ne faut pas se mettre Alain Tardif à dos. Je trouve qu’ils font de
belles photos et il ne faut pas se tirer dans le pied si on veut refaire affaire avec
eux dans le futur.

Florence: Avec Voltaic, il y aurait aussi toujours les mosaïques gratuites.

Maya: Je suis d’accord qu’en termes de coût, Voltaic est plus avantageux. Mais ce
qui me rend mal à l’aise, c’est que si on les choisit, on impose cette décision au
prochain BE car iels seront obligés de faire affaire avec Voltaic pour les photos de



finissant.e.s. Quand j’ai choisi Alain Tardif au début de l’année, c’était parce que
le service client était meilleur selon moi, mais c’était surtout parce que le coût des
photos était moins élevé pour les étudiant.e.s, donc je trouvais ça mieux pour eux
et elles. Je ne suis pas 100% à l’aise d’imposer au prochain BE de faire affaire
avec Voltaic, mais je comprends qu’en termes de prix, c’est la meilleure option.

Matthew: En faisant le calcul rapidement, si on prend les photographes d’Alain
Tardif pour le bal, on paye plus que le prix des mosaïques! Donc je trouve que
c’est facile comme choix.

Jordan: On peut appeler Alain Tardif et leur dire qu’on a une bonne offre pour
voir ce qu’iels peuvent nous offrir.

Florence: L’asso a une très bonne relation avec les deux compagnies, donc je ne
pense pas que ce soit une bonne solution de les mettre en compétition. Du point
de vue relationnel, c’est important.

Jordan: Je pense que c'est la meilleure chose sachant qu’on risque de briser une
clause du contrat. C’est juste pour être franc, pas pour briser une clause du
contrat.

Florence: À la fin, c’est le comité du bal qui choisit le photographe. Le comité
voulait savoir l’avis de l’asso pour ce qui les concerne, genre d’être lié à Voltaic
dans le futur.

Félix: Il faut considérer que Alain Tardif, c’est de la bonne qualité. Il faut voir si
Voltaic font de bonnes photos de finissant.e.s parce que ça serait dommage de
changer de compagnie pour les finissant.e.s et d’avoir de moins bonnes photos.
Donc, c’est à regarder. Et comme Jordan disait, si on change, il faut être honnête
et le dire. Ce n’est pas hostile, au contraire c’est honnête.

Maya: La qualité des photos de Voltaic est excellente, voire peut-être meilleure
que celle d’Alain Tardif. J’ai choisi Alain Tardif parce que ça coûtait moins cher
aux étudiant.e.s et que le service client était vraiment plus agréable, mais ça
n’avait pas rapport avec la qualité des photos.

Emmanuelle: Je trouve ça injuste pour les finissant.e.s de l’an prochain qui vont
devoir débourser plus pour leurs photos pour une décision qui a été prise par nous.
Je ne sais pas si on peut octroyer du budget pour couvrir ces frais?

Florence: Ça ne les impactera pas parce que Voltaic propose de faire deux bals
gratuits. Donc au final, ça revient au même coût environ puisque la clientèle qui
profite des photos de finissant.e.s est la même qui profite du bal.
Par rapport à la qualité des photos, Rémy fait nos photos de BE: on n’a pas à
s'inquiéter de la qualité des photos, on a une bonne idée de ce que c’est! On est



pas obligé.e.s de prendre une décision maintenant, je peux transmettre
l’information au comité et on peut en reparler à un prochain BE.

Amélie: Ça impacte les deux prochaines années et ce n’est pas possible de faire
de sondage sur ce que les gens veulent. Donc c'est compliqué à prendre comme
décision.

Jordan: Je ne suis pas contre le fait d’en rediscuter si on peut attendre un peu. Et
c’est encore mieux si on peut en parler avec quelqu’un du comité bal, avec un
document Excel si possible pour mieux visualiser et voir ce qu’on sauverait par
année. C’est bien d’avoir toutes les données en main pour prendre une décision
éclairée.

Hugues: Payer le photographe, ce n’est pas compliqué pour nous, on a le budget.
Je pense que c’est à privilégier d’avoir de bonnes photos de finissant.e.s, donc je
resterais avec Alain Tardif.

Charlie: On a toujours des belles photos avec Rémy et le prix est cher avec Alain
Tardif. Mais le problème c’est de ne pas être honnête avec Alain Tardif. On peut
l’appeler, il va sûrement proposer une offre et on vous revient avec ça. C’est une
décision qui a des impacts à long terme, donc on peut s’en reparler. On va
l’appeler pour voir ce qu’il peut nous proposer et on s’en reparle la semaine
prochaine.

Maya: Juste vous mentionner que, si on décide de ne pas engager Alain Tardif
pour le bal, ce n’est pas un bris de clause en tant que tel. Dans le contrat, il est
écrit que si on fait affaire avec eux pour le bal, les mosaïques sont gratuites et, si
on ne le fait pas, on paiera pour les mosaïques. Donc je ne le vois pas comme un
bris de contrat, c’est juste un choix qu’on prend: soit on les engage, soit on ne les
engage pas et, dépendamment du choix, on paye les mosaïques ou non.

Matthew: C’est le comité bal qui décide qui prend les photos, donc
j’approcherais Alain Tardif pour lui dire qu’on a accepté Voltaic. Et si Alain
Tardif veut proposer une autre offre, on verra.

Charlie: Je sais que c'est le comité bal qui prend la décision, mais le fait que ça
impacte notre budget puisqu’on doit payer des mosaïques, ça nous impacte nous.
C’est notre budget et pas le leur! Donc je pense qu’il faut en discuter avec eux et
elles. Le montant à débourser pour les mosaïques ne sort pas de leur budget, ça
impacte notre BE et le BE de l’an prochain, et non leur comité.

Florence: Si c’est un engagement que le comité bal prend avec Voltaic pour les
deux prochaines années, peut-être que ça ne les dérangerait pas de payer les
mosaïques. Parce que c’est la même chose de leur côté, la décision des photos de
finissant.e.s a été faite sans eux et maintenant, iels sont dans une situation où iels
doivent respecter ou briser une clause. On en rediscutera.



Charlie: Et on peut vous revenir avec la discussion qu’on a eue avec Alain Tardif.



15. Affaires diverses

Marie-Pier: Le souper de BE de Noël aura lieu samedi autour de 18h chez
Matthew. N'oubliez pas d’amener votre cadeau et mettez votre nourriture dans le
document si ce n’est pas encore fait!

Léa: Envoyez-nous vos informations pour les publications et le courriel, il n’y a
pas grand-chose sur le document du mois en ce moment.

Matthew: Pour le souper samedi, ça va être sous forme de buffet, donc chacun.e
se sert.

Stacey: Bon début de session!

Charlie: Pendant la distribution des hoodies, regardez bien le document. C’est
arrivé 2 fois qu’on a donné une mauvaise taille à des personnes. On a aussi donné
2 fois des hoodies à des gens qui n'ont pas payé. Donc soyez alertes et faites
attention avant de donner les hoodies: vérifiez les tailles et vérifiez surtout que les
personnes ont bien payé! Et écrivez-moi si vous avez un problème ou une
question.

Matthew: Bonne fête Stacey!

16. Fermeture

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

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


