
Procès-verbal de la 150e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

19-01-2023
Local G-414, Pavillon Marie-Victorin

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Florence
- Matthew
- Amélie
- Stacey
- Félix

- Alexanne
- Simon
- Léa
- Jordan
- Marie-Pier
- Emmanuelle
- Mina

Personnes observatrices présentes:

- Félix Dozois

1. Ouverture

Félix propose l’ouverture.
Emmanuelle appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Florence propose l’adoption de l’ordre du jour.
Stacey appuie.

Maya propose l’adoption des personnes observatrices avec droit de parole.
Amélie 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.

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 148e rencontre

Stacey propose l’adoption du procès-verbal de la 148e rencontre.
Matthew appuie.

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

Que le procès-verbal de la 148e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: On est en contact avec Guru qui a accepté de nous offrir 12 caisses de 24
Guru gratuitement pour la session! Pour les broderies des hoodies, Charlie est en
contact avec une compagnie grâce à Alexanne, elle vous en reparle. Ses parents
nous offrent aussi leur mini-frigo, donc on n’a pas besoin d’en acheter un! On a
revu tout le budget prévisionnel avec l’admin. On est en pleine préparation de
l’AG, Charlie a trouvé un président et on cherche un secrétaire. Et finalement, on
a envoyé les cartes-cadeaux pour présidium de l’AG de grève.

Acads: On vient de sortir de l’activité de speed dating. Il y a eu une vingtaine de
personnes, mais certain.e.s étudiant.e.s des cycles supérieurs n’ont pas eu de
visites. On va envoyer les cartes-cadeaux de participation pour les étudiant.e.s des
cycles supérieurs. On a eu une rencontre avec le comité neuro pour la journée
carrière, et même chose pour l’activité Vide ton sac avec les externes. On fait un
suivi avec une situation de l’automne passé qui n’a pas encore été réglée, on
attend des nouvelles.

Internes: Pas grand-chose, on reste à jour. Tout est publié pour cette semaine et
on discute avec Georgiana des photos du BE, on vous en reparle.

CVE: On a avancé les activités d’accueil au Randolph, on a fait un formulaire
d'inscription: on a 5 réponses. On a fait un budget pour ça. Pour le Carnaval, un
groupe Facebook a été créé. On a de bonnes chances pour les activités comme les



interfacs. Pour le Psycolloque, il y a eu beaucoup de réponses au formulaire pour
le covoiturage, donc tout le monde devrait rentrer dans les voitures! Pour le
sponsor, Amélie a demandé à l'organisatrice du Psycolloque, elle a dit que c’est
possible d’être sponsorisé.e.s, mais c’est seulement avec quelques types de
partenaires. Par exemple, on pourrait présenter nos sponsors au début d’une
conférence, mais pas les avoir sur un chandail. On vous revient avec plus
d’informations la semaine prochaine.

Externes: On a rencontré les acads pour l’activité Vide ton sac. On a aussi
communiqué avec des assos pour savoir ce qu'elles pensent de l'accès au doctorat
et on a des bonnes nouvelles. Sinon, Hugues a aidé la FÉDAC avec l’équipe
nationale. On contacte des assos de l’UdeM pour essayer de les rejoindre et voir
comment elles peuvent aider la cause: on a eu plusieurs réponses des autres assos,
ça s'enligne bien! À ULaval, iels ont un projet similaire, donc ça serait simple et
efficace de collaborer avec eux et elles. Sinon, on a créé un Google Form pour
orienter ce qu'on va amener sur la table à l’activité Vide ton sac. Sinon, Hugues a
fait un retour sur les décisions prises par les externes.

Laval: Hier j’avais ma permanence et j’ai parlé avec une fille de l’asso de travail
social: on pense faire une demande de FAVE pour notre local à Laval. Sinon,
j’aimerais organiser une séance d’étude avec l’asso de travail social d’ici la fin de
session. Ce soir, j’ai mon activité de bowling, et je pense qu’on sera 11-12
personnes.

Café: C’est la première semaine d’ouverture, ça se passe bien! On a trouvé
quelqu’un pour les shifts du vendredi matin, donc ce sera fermé vendredi matin
cette semaine mais ouvert les autres semaines! Sinon, on a du chocolat chaud à
l’érable que vous pouvez venir goûter. Le prix des produits a un peu augmenté,
notamment le chocolat chaud qui est plus que 50 sous parce qu’on a changé la
recette: ce n’est plus juste de l’eau et de la poudre! Le café a ouvert en force, on a
acheté beaucoup de produits et ça se vend très bien. On pense peut-être
commander de la nourriture 2 fois par semaine au lieu d'une seule fois!

Neuro: J’ai rencontré acads pour la journée carrière. Le comité neuro se fait une
mission de la ramener, donc ça sera la concentration du comité cette année parce
qu’on sait qu’il y a une demande pour les événements plus académiques. On se
rencontre avec le comité ce soir pour parler de nos projets: les ateliers de
programmation, la mise à jour du document Excel, et peut-être des sessions
d'étude.

5. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Charlie: On a adopté un budget de 195,50$ pour le comité féministe pour la
soirée quiz mardi prochain.



6. Tape dans le dos

Félix: J’offre une tape dans le dos aux acads pour le speed dating.

Léa: J’offre une tape dans le dos à Matthew qui nous a accueilli.e.s chez lui!

7. Budget prévisionnel

Maya et Charlie présentent le budget prévisionnel.

Jordan: Pourquoi il y a autant de budget pour les assemblées générales?

Charlie: Parfois, on fait des événements après, genre aller à la Maisonnée et
payer des pichets. Et ça inclut aussi les cartes-cadeaux et la nourriture.

Félix: Je ne comprends pas la section Bourses, l’UdeM nous propose d’offrir une
bourse et on les paye pour qu'iels la donnent?

Charlie: Oui. Ce n’est pas nous qui décidons qui reçoit la bourse, on fait juste
donner l’argent et les Services à la Vie Étudiante décident à qui on donne l’argent.
Mais cette année, on n’a eu aucune information.

Mina: Ce sont des gens de psycho-neuro qui les reçoivent?

Charlie: Oui, il y avait des critères, mais il fallait être en psycho-neuro. Par
exemple, l’an dernier, David et Laurence les ont gagnées. Cette année, on n’a pas
été invité.e.s à le faire.

Jordan: C’est quoi le budget Cabane à sucre?

Charlie: Chaque année, on va à la cabane à sucre en mars, on loue des bus et on y
va!

Amélie: Pourquoi le Psyshow 2022 est dans ce budget?

Charlie: Il a eu lieu en juin l’an dernier.

Maya: S’il a lieu après mai cette année, ça sera dans le budget de l’an prochain
parce que l’année financière va du 1er mai au 30 avril.

Marie-Pier: Pour les photos, est-ce qu’on repaye Rémy pour la reprise?

Charlie: J’aimerais ça, mais au revoir. Je pense que c'est bien de le repayer parce
qu'on ne dépassait pas le budget. Ça dépend aussi du nombre de photos qu’on
reprend.

Félix: Il n’y a pas eu de dépenses pour les externes?



Maya: On n’a reçu aucune demande de remboursement de votre part!

Mina: Si le comité féministe n’a pas dépensé autant, c’est parce qu’iels ont été
élu.e.s tard donc on ne peut pas se baser sur une session. Le 157$ a été dépensé en
1 mois. Le seul mois qui restait pour faire des événements après leurs élections,
c’était décembre, donc c’est sûr que c’est dur de faire des événements.
5000$ c’est beaucoup, mais je n'enlèverais pas 2500$ sachant que le projet
d’implication des femmes et des personnes non-binaires coûte au moins 1200$.
L'Amnésique paye aussi pour ce projet, parce qu’on se le sépare à deux. Donc il
faut prévoir d’avance ce projet. Et le comité féministe reste en poste jusqu’en
septembre donc le budget est jusqu’en été: on fait approuver des budgets en
avance comme ça, ça passe encore dans le budget de ce mandat et ce qui se passe
pendant l’été passe dans ce budget. Donc j'enlèverais juste 1000$, et non 2500$.

Léa: Je suis d’accord avec Mina, avec le retour en présentiel il y a plus d’activités
en présentiel donc le comité paye pour plus de gens.

Maya: Je suis d’accord avec vous, mais je trouve quand même que 5000$ c’est un
montant énorme, et enlever 2500$, ça vous laisserait quand même presque 2500$
pour le reste de l’année. Mais on peut s’en reparler!

Charlie: Aucun montant n’a été retiré de la banque d’idées, donc je voulais parler
du Psycolloque pour voir si on retire de l’argent de la banque d’idées pour payer
une partie des billets des gens.

Florence: Combien reste-t-il dans la banque d’idées?

Charlie: 17 200$. On a juste dépensé 800$ dans cette section.

Amélie: Je ne comprends pas le but de la banque d’idées, ça doit être à 0 à la fin
du mandat?

Charlie: Tout doit être à 0 à la fin de l’année. On reçoit les cotisations des
membres 2 fois dans l’année, et cette année on reçoit 152 000$, ce qui inclut les
cotisations étudiantes et l’argent non dépensé des années précédentes à cause de la
COVID. On est une OBNL (Organisation à But Non Lucratif), donc on n’est pas
censé.e.s avoir de l’argent à la fin de l’année.

Florence: Pourquoi est-ce qu’on ne divise pas la banque d’idées dans les sections
où on en a besoin. Par exemple, la journée carrière c’est très cher, et le bal veut
augmenter aussi le budget et iels ont des raisons valables. Sachant qu’on doit
dépenser, pourquoi est-ce qu’on ne répartit pas l’argent tout de suite. Au pire, c'est
de l’argent qui est là au cas où. Ça peut être n’importe quoi. Je trouve qu’on
devrait arriver à 0 donc que c’est bizarre qu’on ne touche pas à la banque d'idées.



Maya: Selon moi, la banque d’idées ce n’est pas une réserve d’argent dont le but
est de tout disperser entre toutes les catégories. Je pense que c’est une catégorie
pour des projets spécifiques qui ont besoin de plus d’argent et qu’on n’avait pas
forcément considérés au moment de faire le budget prévisionnel.

Mina: La banque d’idées ce n’est pas nécessairement pour nous, c’est aussi pour
toute personne hors BE qui aurait une idée de projet et qui aurait besoin d’argent.
Donc je suis pour qu’on garde de l’argent dans la banque d’idées au cas où. On
pourrait prendre de l’argent pour en mettre dans les sections où il y a besoin de
plus, mais on peut se garder de l’argent là-dedans. Ce n’est pas juste de l’argent à
distribuer, il faut qu’il y ait une raison pour utiliser cet argent.

Amélie: Je pense que les gens ne savent pas qu’ils peuvent demander de l’argent
et proposer des projets: ils ne sont pas au courant de l’argent qu’on a.

Charlie: Ce budget est présenté à chaque AG, donc les étudiant.e.s sont au
courant de l’argent qu’on a et on le publie sur nos réseaux, donc iels sont censé.e.s
voir. On est là pour répondre à leurs questions.
Pour la banque d’idées, je suis du même avis que Mina, il faut que ça ait rapport
avec des idées et des projets qui ne rentrent dans aucune catégorie. Par exemple,
la distribution et les stickers, ça ne va dans aucune catégorie. C’est un coussin au
cas où il y a une super idée. J’aimerais rappeler qu’on est une asso étudiante et on
ne dépense pas sans réfléchir. L’idée c’est de rendre leurs cotisations aux plus de
membres qu'on peut. Si on dépense la banque d'idées pour un projet où seulement
20 personnes viennent, c’est tout à fait inapproprié. L’argent vient des cotisations
étudiantes, donc on veut rejoindre le plus de monde possible, il faut garder ça en
tête.

Stacey: Est-ce qu’on peut demander de l’argent dans la banque d’idées n’importe
quand?

Charlie: Oui.

Jordan: Je comprends vos points, mais ma question c’est que la banque d’idées
c’est un montant significatif. Par exemple, il reste 15 000$ dans banque d’idées: à
quel moment on se dit qu’on va devoir redistribuer ce montant parce qu’on voit
qu’il n’y a pas de projet qui l’utilisera? Le but c’est de finir à 0 mais, quand il
restera un mois avant la fin du mandat, qu’est-ce qu’on fait?

Charlie: L’an dernier, c’était similaire: au mois de mars, on avait encore
beaucoup d’argent donc on l’a beaucoup dépensé dans le bal. Mais l’an dernier,
tout n’a pas été dépensé en 2021-2022. Le budget non dépensé est astronomique
et c’est pour ça que notre budget est aussi énorme, c’est à cause du COVID. Donc
on veut finir à 0, mais souvent ce n’est pas possible.



Maya: Je veux aussi ajouter que la banque d’idées, c’est juste une étiquette d’une
catégorie. À la fin de l’année, on veut théoriquement avoir tout dépensé de toutes
les catégories, ça ne change rien que ce soit dans une catégorie ou dans une autre.
Si on vide la banque d’idées mais qu’on met l’argent dans une catégorie qui ne le
dépensera pas, le problème n’est pas réglé!

Simon: On a des sommes astronomiques à dépenser, mais on veut toucher une
grande partie des étudiant.e.s, donc si on veut en mettre dans la catégorie
Psycolloque, comment on fait?

Charlie: C’est pour ça qu'on en parle, pour redistribuer l’argent. Par exemple, on
pourrait déplacer 2000$ de la banque d'idées au Psycolloque.

Maya: On en parle aujourd’hui en BE pour ensuite présenter les changements de
budget pendant l’AG.

Mina: Le but selon moi, ce n’est pas d’arriver à 0, c’est de prendre les cotisations
et de leur redonner. On ne veut pas dépenser de l’argent pour rien juste pour
dépenser. Et ça arrive à toutes les assos, et même à la FAÉCUM quand on leur en
parle: iels savent que c'est normal. L’an passé, il restait 75 000$, si cette année il
reste juste 40 000$ de budget non dépensé, c’est déjà énorme parce qu’on aura
dépensé plus que les cotisations qu’on reçoit. Et c’est dur en 1 an avec toutes les
démissions et les changements de faire autant d’activités et de projets pour
dépenser ce montant.
Si cette année on finit avec 40 000, l’année d’après ce sera moins, donc un jour ça
va se rééquilibrer. Et avec l'inflation, les cotisations ne vaudront plus la même
chose, donc ça va se rééquilibrer. Tous les prix augmentent. Il ne faut pas le voir
comme “Il faut absolument dépenser cet argent” en donnant des prix gratuits.
Sinon l’an prochain, le prochain BE ne pourra pas offrir tout ça parce qu’iels
n’auront pas ce surplus, iels auront juste les cotisations.

Matthew: On n'est pas censé.e.s pouvoir faire de grosses dépenses justement. En
le faisant, le but est de revenir à la normale. Et si on veut s’assurer qu’il y ait de
l’argent pour les projets des étudiant.e.s, on peut créer une section pour ça.

Maya: Je vous propose de lever votre main et d’en parler si vous voulez apporter
des changements au budget!

Matthew: Je ne comprends pas pourquoi vous êtes réticent.e.s à dépenser de
l’argent quand le problème, c’est qu’on en a trop. Vous ne voulez pas trop
dépenser pour les événements qui ne rejoignent pas beaucoup de gens, donc
l’argent n’est pas dépensé et le problème n’est pas réglé. On veut trouver des
projets pour lesquels il y aurait besoin d’argent mais, pour les projets déjà
existants qui en ont besoin, on est réticent.e.s à en donner.



Maya: On est pas réticent.e.s, mais c’est un équilibre précaire entre vouloir
dépenser pour arriver à 0 a la fin de l’année, mais ne pas non plus dépenser pour
des choses inutiles simplement pour dépenser tout l’argent.

Matthew: Par exemple, pour le Psycolloque, il y a un manque d’argent. C’est un
événement pour les étudiant.e.s donc, même si ça ne rejoint pas tout le monde, je
pense que ça rejoint assez de gens pour que ce soit pertinent d’augmenter le
budget.

Charlie: En tant qu’asso, le but c’est de rejoindre tout le monde. Admettons
qu’on fait un bal pour une cohorte, 1500 des 2000 personnes du programme ne
pourront pas aller à ce bal.

Matthew: Combien a-t-on d’argent à la base?

Charlie: 152 000 sans compter aucune dépense. On veut rejoindre le plus de
monde possible, si on met de l'argent à un projet qui n’est pas disponible à tout le
monde, ça ne profite pas aux ¾ de la cohorte. Justement, on s’en parle pour ne pas
que l’argent dorme dans la banque d’idées, et c’est pour ça qu’on veut augmenter
une bonne partie de vos sections. Mais il faut le faire de façon éthique et c’est
notre responsabilité de le dépenser de façon raisonnable.

Matthew: Je suis d’accord mais on ne peut pas dire que le bal ne rejoint pas une
grosse partie de la cohorte. Le tiers de notre budget c’est 45 000, on peut accorder
plus au bal sachant que ça concerne le tiers de la cohorte. Et c’est la même chose
pour le Psycolloque, le Carnaval et la journée carrière. On veut injecter plus
d’argent pour attirer plus de monde. Au final, l'interprétation qu’on fait que ça ne
touche pas autant de monde, il faut regarder objectivement si c'est cher et ce
qu’on peut faire pour atteindre plus de monde. Par exemple, si le billet du
Psycolloque coûte trop cher, ça peut décourager des gens de venir, même si ça ne
concerne que 80 personnes: sachant qu’on a l’argent, si on peut encourager ces
personnes à venir, c’est ça le but de notre budget selon moi.

Marie-Pier: J’ai deux points. Premièrement, c’est bien d’avoir un coussin de
sécurité de 1000-2000$ comme banque d’idées, mais je pense qu’on peut répartir
le reste dans les autres catégories. Deuxièmement, par rapport au fait que le
budget doit rejoindre le plus de personnes, je suis d’accord mais il faut être
réaliste. Quels sont les gros événements qui attirent le plus de monde: le
Psycolloque, les partys de fin de session, etc. Et même les partys, on est
maximum 150, et même moins que ça. Oui, il faut rejoindre le plus de gens, mais
la réalité c’est qu’on ne va pas chercher les 2000 personnes du programme: ce
sont toujours les mêmes visages qu’on voit! C’est peut-être un autre problème,
mais réalistement, pour cette année, il ne faut pas que ça teinte toutes nos
décisions parce qu'on ne fait juste pas dépenser l’argent. Oui, 70 personnes c’est
peu de personnes pour le Psycolloque, mais c’est quand même un de nos plus gros
événements. C’est stupide de garder de l’argent pour rien en se disant qu’on



arrivera peut-être a rejoindre plus de gens. Il ne faut pas viser le 0 dans le compte,
le but c’est de baisser l’argent en en dépensant.

Florence: Je trouve que ce n’est pas cohérent, on dit que la banque d’idées est là
pour subventionner les projets qui n’ont pas de catégories, mais on dit aussi qu’on
peut en donner aux catégories qui manquent d’argent. Pourquoi on ne change pas
le nom pour que ça s'appelle banque “Au cas où”? Par exemple, la journée
carrière avait déjà sa propre catégorie, mais elle doit renaître et on a besoin de
beaucoup plus d’argent. On veut que l’argent revienne aux étudiant.e.s parce que
c’est le but des cotisations, mais si on fait une journée carrière super bien
organisée et que les billets coûtent 35$, on prend encore de l’argent aux
étudiant.e.s pour qu’iels y accèdent. On les fait payer pour faire baisser le prix au
lieu de prendre l'argent dans la banque d’idées. On a l’argent! Donc au lieu de
faire dépenser les étudiant.e.s et de faire des campagnes de financement, on peut
l’utiliser.
C’est un problème de circularité: on a beaucoup d’argent qu’on garde au cas où,
mais pour des gros projets comme le Psycolloque, le bal et la journée carrière, on
essaie de se restreindre et on se casse la tête à organiser des campagnes de
financement, alors qu’on pourrait prendre un 5000-10 000$ de la banque d’idées
pour régler ces problèmes en amont. Je ne suis pas d’accord de la mettre à 0 parce
qu’il faut qu’il en reste, mais il faudrait repenser à la façon dont cette banque
d’idées est présentée. Ce n’est pas la même chose si c’est une catégorie pour des
projets qui ne vont pas ailleurs, ou si c’est une catégorie où on donne de l’argent
là où c’est nécessaire. Ce serait plus clair d’expliquer que cette catégorie est
dédiée à un des deux objectifs, ce serait plus facile à comprendre pour savoir ce
qu’on fait avec cet argent.

Mina: La banque d’idées sert à financer des projets qui ne sont pas dans les
catégories. Les gens qui sont venus à l'AG ont voté le budget, et je ne trouve pas
ça correct de prendre de l’argent de la banque d’idées pour en mettre plus dans
des catégories déjà votées. La banque d’idées, ce sont des projets qui ne sont pas
là. Il faut être transparent. Avoir une catégorie “Argent au cas où” ce n’est pas
transparent parce qu’on garde de l’argent de côté pour faire ce qu’on veut avec,
peu importe ce qui a été voté en AG. Les étudiant.e.s ont le droit de savoir et de
s’opposer à ça, il faut donc décider maintenant combien on veut d’argent pour le
bal, pour le Psycolloque et tout le reste. C’est un manque de transparence de
mettre d’autre argent de la banque d’idées sans le dire.
En ce moment, il y 15 000$ dans le bal, si on ajoute encore de l’argent, c’est
disproportionné par rapport aux autres catégories: il y a une aussi grande disparité
entre les catégories pour une seule soirée. Aussi, si on utilise tout l’argent et que
les étudiant.e.s ne paient pas les billets de bal cette année, comment on explique
aux finissant.e.s de l’an prochain qu’iels devront payer leurs billets de bal? On
utiliserait l’argent de tout le monde juste pour la troisième année. C’est normal de
payer un billet de bal: pourquoi cette année on ne paierait rien juste pour arriver à
0 dans le compte?



Je propose d’en parler avec Ariane de la FAÉCUM qui gère l’argent, parce qu’on
n’est pas les seul.e.s dans cette situation. La FAÉCUM est là pour nous aider,
donc je lui demanderais quel est le risque de ne pas tout dépenser, et comment on
devrait faire. C’est stressant mais les gens de la FAÉCUM savent comment ça
marche.

Amélie: J’ai l’impression qu’on tourne en rond, on dit qu’il faut dépenser, puis
garder, mais si l’argent reste là, ça ne sert à rien. Il faut le diviser maintenant, mais
on ne peut pas. Par exemple, si on donne 3000$ de plus pour nos partys, c'est bien
de l’avoir divisé, mais on ne va pas l’avoir dépensé. Je trouve qu’il faut prendre
une décision ou faire un vote parce qu’on dit toustes la même chose. Aussi, est-ce
que les personnes peuvent décider de ne pas donner leurs cotisations?

Charlie: Non.

Amélie: L’argent qui est dans notre compte et qu’on ne dépense pas,est-ce qu’il
fructue?

Charlie: Non, on n’a pas le droit. On est une OBNL, donc une organisation à but
non lucratif.

Félix: On a mentionné que la banque d’idées sert aussi à accueillir des idées des
étudiant.e.s, mais c’est quand la dernière fois que c’est arrivé? Parce que je suis
sûr que vous ne savez pas. Pour les étudiant.e.s, c’est difficile de nous approcher
pour proposer des projets, c'est très vague et je me sentirais perdu si j’avais une
idée. Et comme MP l’a dit, ce sont les mêmes 150 personnes qui vont aux
activités et on veut toucher plus de gens, donc il faudrait des projets où on
encourage les étudiant.e.s à amener leurs idées. Et ça toucherait plus de gens et
des populations différentes. Il faut créer des plateformes et des façons pour les
membres de nous joindre et de proposer leurs idées. Ça peut être des choses
simples, comme des services de prêt de matériel sportif ou scolaire, je crois qu'on
devrait se diversifier.

Emmanuelle: Pour la journée carrière, selon nos recherches, on aurait besoin
facilement d’un 10 000$. La journée carrière peut rejoindre tout le monde. Ça n'a
pas été fait depuis plusieurs années, mais il y a une demande et un intérêt. Et 10
000$, ce ne serait pas de trop. Si on cherche un endroit où mettre de l’argent, la
journée carrière ce serait pertinent.

Emmanuelle propose le transfert de 10 000$ de la banque d’idées vers la
catégorie Journée carrière.
Stacey appuie.

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



Que 10 000$ soient transférés de la banque d’idées à la catégorie “Journée
carrière”.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Stacey: Je pense que 500$, c’est assez pour moi.

Mina: Par rapport à la banque d’idées, je pense qu’il n’y en a pas d’habitude. La
seule raison pour laquelle il y en a une, c’est qu'on ne savait pas où mettre
l’argent.
Et tantôt, quand je disais que c'était accessible aux étudiant.e.s, c’est parce que le
nom le suggère. Mais concrètement, il n’y en a pas beaucoup! L’an dernier,
Renaud voulait refaire le Psyshow donc il l’a suggéré, mais en effet c’est rare. Le
but c’est de ne pas avoir de banque d’idées, comme ça on sait où on dépense tout.
Selon moi, la raison pour laquelle on a besoin d’une banque d’idées c’est soit
pour se back up pour d’autres catégories, ou pour la distribution. À mon avis,
j’enlèverais la catégorie au complet, je créerais une catégorie Distribution et je
redistribuerais tout l’argent. C’est bizarre d’avoir une catégorie dans laquelle on
peut aller piger sans règles. Je proposerais de l’enlever, ça nous permet d’être plus
transparent.e.s.

Charlie: Donc on la mettrait à zéro maintenant?

Mina: Oui, car on n’aura pas d’autre AG.

Félix: Je crois que c'est une idée que plusieurs personnes ont eue, mais des totes
bags ça se vendrait bien vu la popularité des hoodies! Plein d’assos en ont et ça
permettrait de passer du budget. Ce serait une bonne opportunité et on en a déjà
parlé!

Charlie: Au lieu de vêtements promotionnels, on peut appeler la catégorie
Matériel promotionnel pour inclure des tote bags!

Florence: Si on démantèle la banque d’idées, je propose de mettre plus d’argent
dans le bal. Le comité comptait en parler pendant l’AG, iels comptaient mettre
5000$ de plus. Je trouve ça beaucoup, mais je dirais 3500$.

Florence propose le transfert de 3500$ de la banque d’idées vers la catégorie Bal
de finissant.e.s 2023.
Léa appuie.

Charlie: Il y a déjà 15 000$ alloués pour une soirée uniquement, je trouve que
c’est énorme comme montant considérant que le dernier bal avant la COVID avait
7000$. Je trouve que le comité du bal serait capable de faire un bal raisonnable à
ce prix-là. Si on rajoute de l’argent, ce serait uniquement pour diminuer le prix du
billet: je ne pense pas qu’on aurait besoin d’autre chose. Ce ne serait pas pour
faire quelque chose de plus gros.



Florence: C’est ça le but. Sinon, on ferait des campagnes de financement, mais si
on a le budget pour faire baisser le prix des billets, c’est mieux. Iels ont déjà la
salle avec beaucoup de décisions prises. Donc c’est pour baisser le prix, c’est
entièrement la raison.

Emmanuelle: Combien coûte le billet en ce moment?

Florence: On ne sait pas encore, mais avec leur 15 000$, ce serait environ 175$ le
billet. Comparativement à d’autres assos de droit où le prix du billet est de 350
pour plusieurs jours avec un bar open. L’an dernier, je crois que c'était 150.

Charlie: La seule condition, c’est vraiment que ce soit pour baisser le prix du
billet.

Léa: L’an dernier, les bénévoles payaient leur billet.

Florence: Le budget permettrait aussi que les bénévoles ne paient pas leur billet!

Félix: Pourquoi le prix a doublé?

Florence: Le coût de la vie. Tout est extrêmement cher.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Amélie demande le vote.
10 pour.
0 contre.
4 abstentions.

Que 3500$ soient transférés de la banque d’idées à la catégorie “Bal de
finissant.e.s 2023”.
La proposition est adoptée à majorité.

Amélie: On aimerait ajouter environ 2000$ pour les partys de fin de session.

Simon: C’est un budget qui nous permettrait de ne pas se limiter pendant nos
événements.

Amélie: Et on aimerait peut-être avoir 2 partys de fin de session. Et pour le
Psycolloque, finalement c’est correct: on aura assez de budget.

Amélie propose le transfert de 2000$ de la banque d’idées vers la catégorie Partys
de session.
Stacey appuie.



Florence: Donc on n’ajoute pas au Psycolloque?

Amélie: Je pensais que le budget était de 7000$, mais finalement on en a plus. On
va être capable de payer 100$ par billet par personne. On veut payer le billet des
gens sachant qu’il n’est pas remboursable, donc chacun.e paierait 110$ le
deuxième virement au lieu de 210$.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Florence demande le vote.
14 pour.
0 contre.
1 abstention.

Que 2000$ soient transférés de la banque d’idées à la catégorie “Partys de
session”.
La proposition est adoptée à majorité.

Charlie: Il reste 2000$ dans la banque d’idées.

Mina: Tantôt, on a parlé du comité féministe dans lequel on enlèverait 2500$. Je
suis d’accord si on crée une catégorie Projet d’implication femmes et personnes
non-binaires où on met 2000$.

Mina propose la création d’une catégorie “Projet d’implication femmes et
personnes non-binaires” dans laquelle on transfère 2000$ depuis la banque
d’idées.
Florence appuie.

Charlie: Si on enlève ça, il restera 574$ dans la banque d’idées. S’il reste juste ça,
on ne pourra plus dévier du budget actuel.

Amélie: Est-ce qu’il y a 5000 mis de côté pour des projets étudiants?

Florence: Non. S’il y a un problème et que quelqu'un a besoin d’argent, est-ce
qu’on peut changer les catégories? Par exemple, s’il y a trop d’argent dans une
catégorie et qu’on veut le transférer dans une autre catégorie qui en a besoin.

Charlie: Il faut le faire en AG.

Florence: Donc ce n’est pas impossible! C’est énervant à faire, mais ça se fait.

Charlie: Exact.

Florence: Donc si vous n’êtes pas d’accord avec le budget, dites-le maintenant!



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

Que 2000$ soient transférés de la banque d’idées à la nouvelle catégorie “Projet
d’implication femmes et personnes non-binaires”.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Marie-Pier: La distribution, ça sortait de banque d’idées, donc on peut créer une
autre catégorie pour ça. On peut aussi rajouter un peu d’argent dedans, peut-être
en enlevant de l’argent des AG parce que, réalistement d’ici mai, on n’utilisera
pas tout ça.

Maya propose la création d’une catégorie “Distribution” dans laquelle on
transfère 574$ depuis la banque d’idées.
Stacey appuie.

Marie-Pier: On pourrait mettre plus dans cette catégorie en prenant 400$ de la
section Assemblées générales parce que les dernières distributions on a beaucoup
dépensé.

Jordan: Avant qu’on vote le dernier budget, on a parlé des frais bancaires
surprises. Est-ce qu’on doit augmenter?

Charlie: Non, parce qu’on l’a déjà augmenté.

Maya: J’ai calculé les frais fixes chaque mois avec un peu de surplus au cas où.
Et une des raisons pour lesquelles on a beaucoup dépassé le budget c’est qu’en
octobre, on a explosé notre nombre de transactions autorisées avec tous les
virements qu’on a acceptés. Mais maintenant, pour les billets on utilise Zeffy,
donc il n’y aura plus ce problème.

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

Que 574$ soient transférés de la banque d’idées à la nouvelle catégorie
“Distribution”.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Marie-Pier propose le transfert de 426$ de la catégorie Assemblées générales
vers la catégorie Distribution.
Stacey appuie.

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



Que 426$ soient transférés de la catégorie “Assemblées générales” à la catégorie
“Distribution”.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie: On n’a officiellement plus de banque d’idées à moins qu’on change les
catégories.

Félix: Pour la section vêtements promotionnels, je pense qu’il y a beaucoup de
budget et que c’est bien d’avoir un coussin.

Charlie: Le coussin de sécurité, c’est notre fond de roulement à 10 000$. S’il n’y
a plus de propositions, il n’y aura plus de modifications du budget jusqu’à l’AG.

Amélie: Donc pas de BE la semaine prochaine?

Charlie: Non, juste l’AG!

8. Carnaval

Félix Dozois présente le budget.

Félix Dozois: Pour le Carnaval, un des défis est d’aller voir une partie de hockey
des Carabins, donc je me suis dit que le budget du comité sport pourrait être
utilisé pour payer des billets pour assister à la partie. Et pour inciter la présence, je
ferais tirer une tuque. Je pense que des billets pour 25 personnes c’est raisonnable,
et j’en prendrais un pour moi.

Félix Dozois propose que l’AGÉÉPUM octroie 278,88$ pour la partie de hockey
des Carabins dans le cadre du Carnaval.
Matthew appuie.

Florence: Est-ce que les membres du BE peuvent participer au tirage?

Charlie: Non.

Félix Dozois: Tu peux venir voir la partie, mais pas gagner la tuque!

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 278,88$ pour la partie de hockey des Carabins dans le
cadre du Carnaval.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Modifications à la charte

Charlie présente la charte.



Charlie: À chaque AG, c’est compliqué de trouver un.e secrétaire parce que le
PV est compliqué à écrire. Donc on aimerait que cette personne puisse être un.e
membre de l’AGÉÉPUM.

Charlie propose une modification au point 23.2 pour ajouter “La personne
secrétaire peut toutefois être membre de l’AGÉÉPUM.”.
Hugues appuie.

Mina: Ça ne pouvait pas être quelqu’un de l’AGÉÉPUM?

Charlie: Ce n’était pas écrit, mais c’est mentionné que la présidence ne peut pas
être membre de l’AGÉÉPUM. Puisque c’est ambigu pour le secrétariat, on voulait
mentionner que ça peut être quelqu'un de l’AGÉÉPUM.

Mina: Est-ce que ça se fait dans d'autres assos?

Maya: Oui! Dans plusieurs assos, il y a un poste de secrétaire et cette personne
s’occupe de taper les PV pendant les BE et les AG: ce n’est pas le travail de la
vice-présidence comme nous! Par exemple, dans l’asso de travail social, c’est
comme ça que ça fonctionne.

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

Que le point 23.2 soit modifié pour y qu’il se lise “Avant chaque assemblée
générale, une présidence d’assemblée est élue et doit obligatoirement ne pas être
membre de l’AGÉÉPUM. La personne secrétaire peut toutefois être membre de
l’AGÉÉPUM.”.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie: C’est juste pour répéter que la présidence ne peut pas être membre, mais
que le secrétariat oui.

Charlie propose une modification au point 25.5 pour ajouter “La présidence ne
doit pas être membre de l’AGÉÉPUM. Toutefois, la personne secrétaire peut être
un membre de l’AGÉÉPUM.”.
Florence appuie.

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

Que le point 25.5 soit modifié pour qu’il se lise “Une présidence et une personne
secrétaire d’élection sont élues lors des assemblées générales d’élection. La
présidence ne doit pas être membre de l’AGÉÉPUM. Toutefois, la personne



secrétaire peut être un membre de l’AGÉÉPUM.”.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie: Florence nous a proposé une modification. Puisqu’on a vécu une
situation avec beaucoup de démissions cette année, ça permet d’être plus clair.e.s.

Florence propose une modification au point 25.16 pour ajouter “et élire les
nouveaux.nouvelles exécutant.e.s lors de cette assemblée. Cette assemblée devra
avoir lieu dans le mois suivant les trois démissions.”.
Matthew appuie.

Amélie: Donc ça veut dire que ce qu’il s’est passé cette année ne se reproduirait
plus?

Charlie: En gros, les personnes devront être élues en AG dans le mois suivant s’il
y a 3 démissions.

Florence: Ça disait qu’une AG d’élections devait être déclenchée, mais c’était
ambigu. Là, c’est clair qu’il faut que les exécutant.e.s soient élu.e.s en AG et non
avec une élection en BE et un entérinement en AG.

Mina: Pour clarifier, je mettrais “dans le mois suivant la dernière démission” : le
délai de 1 mois commence quand les 3 personnes ont démissionné.

Florence: Je ne sais pas si ce serait mieux de modifier la dernière phrase pour que
ce soit “avant la ou les démissions”, parce que si quelqu’un démissionne et que le
BE ne peut plus rouler comme il faut, il faut partir en élections. On n’est pas
obligé.e.s d'attendre 3 démissions pour faire une AG d’élections si ça affecte le
bon déroulement. Aussi, le cas où il y a des démissions de postes qui affectent le
bon déroulement, ce n’est pas mentionné.

Félix: Est-ce qu’on considère un délai entre les trois démissions? C’est bizarre de
faire une AG si il y a un gros délai entre les démissions.

Charlie: S’il y a une démission en septembre et une autre démission en décembre,
on aura probablement comblé le poste en décembre.

Félix propose un amendement à la modification du point 25.16 pour ajouter “et
que les postes restent vacants”.
Jordan appuie.

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



Que la modification du point 25.16 soit amendée pour y ajouter“et que les postes
restent vacants”.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Matthew: Je rajouterais que s’il y a la démission d’un.e membre de l’admin, ça
s’applique aussi. Donc que si un.e membre de l’admin démissionne, c’est la
même règle que quand il y a trois démissions, c’est-à-dire qu’il faut partir en AG.

Maya: Selon moi, ça ne s’applique pas simplement parce que c’est quelqu’un de
l’admin. Par exemple, cette année, Alexia a démissionné et on s’est débrouillées
avec Charlie sans trésorière pendant plusieurs semaines: selon moi, ça n’a pas
affecté le bon déroulement du BE. Ça aurait été plus dommageable de perdre 2
CVE, par exemple, que de perdre la trésorerie: ce n’est pas parce que c’est un
poste de l’admin que ça affecte plus le fonctionnement du BE.

Charlie: Et le fait de déclencher immédiatement une AG, ça débalance beaucoup
parce que ça nous demande d’organiser une AG. Si on avait dû partir en AG
directement après la démission d’Alexia, ça nous aurait beaucoup affectées et on
aurait pas pu gérer tout ça.

Mina: Le but de la mesure, c’est que s’il y a 3 personnes ou plus qui
démissionnent, c’est moins démocratique de voter en BE et toutes les décisions
prises en BE sont moins démocratiques parce qu’on est moins. C’est ça le but de
la mesure. S'il nous manque quelqu’un et que ça affecte le fonctionnement du BE,
il faut élire quelqu’un rapidement. Mais quand c’est 3 personnes ou plus, là on se
dit que c’est problématique et on fait voter la communauté étudiante plutôt que de
faire ça en BE.

Félix: En plus, si quelqu’un de l’admin démissionne, ça serait l’équivalent de
donner un droit de veto a l’admin si ça nous faisait partir directement en AG
d’élections. C’est comme une menace: si l’admin était mal intentionnée, iels
pourraient dire “si vous ne faites pas ça, je démissionne et ça vous oblige à partir
en AG”.

Florence: Le problème auquel on fait face c'est qu'on ne peut pas faire une
checklist avec toutes les situations imaginables. Ce qui est arrivé, c’est que ce
n’était pas clair, c’était ambigu. Donc mon but avec cette proposition c'est que ce
soit plus clair! Et le point de Matthew d’ajouter la spécificité de l’admin, c’est du
cas par cas. Je pense qu’on peut laisser tel quel avec le fait que ça n’affecte pas le
bon travail et le fonctionnement du BE. Il faut faire confiance au prochain BE
que, si c’est la vice-présidence ou la présidence qui s’en va, ça affecte forcément
le bon fonctionnement et donc il faut aller en élections. Il faut faire confiance aux
prochaines personnes du BE. Je ne vois pas comment on pourrait décortiquer tous
les scénarios graves qui peuvent arriver.



Mina: Je suis d’accord avec Florence. Si ce n’est pas clair, c’est parce que les
gens qui ont fait la charte n’ont pas considéré cette situation, on ne peut pas aller
au cas par cas. C’est juste qu’en relisant tout, il y a beaucoup de choses pas claires
dans la charte.

Maya: Effectivement, il y a énormément d’incohérences dans la charte. À chaque
AG, on trouve de nouveaux éléments à corriger et à rectifier: c’est un
work-in-progress constant parce qu’on trouve toujours de nouvelles incohérences.
Donc si vous en voyez, n’hésitez pas à nous le dire parce qu’en effet, c’est un
document vraiment désordonné.

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

Que le point 25.16 soit modifié pour qu’il se lise “Si une ou des démission.s au
sein du bureau exécutif n’affectent pas le bon travail et fonctionnement de
celui-ci, le bureau exécutif pourra continuer à tenir ses réunions régulières.
Toutefois, si un minimum de trois exécutant.e.s du bureau exécutif démissionnent,
et que les postes restent vacants, le bureau exécutif doit convoquer une assemblée
générale d’élection et élire les nouveaux.nouvelles exécutant.e.s lors de cette
assemblée. Cette assemblée devra avoir lieu dans le mois suivant les trois
démissions.”.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie: On voulait amener une précision pour l’Amnésique pour que leurs
élections puissent avoir lieu à n’importe quelle AG, et non seulement en mai.

Charlie propose une modification au point 51.3 pour enlever “de la fin de la
session d’hiver.”.
Florence appuie.

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

Que le point 51.3 soit modifié pour qu’il se lise “Les personnes exécutantes du
comité du journal l’Amnésique sont élues lors d’une assemblée générale
d’élection.”.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie: La prochaine proposition est pour que le comité bal ait 2 personnes
officières, dont une personne CVE.

Charlie propose une modification au point 57.1.1 pour ajouter “deux personnes
officières, dont une personne coordonnatrice à la vie étudiante”.
Florence appuie.



Amélie: Est-ce que c’est problématique s'il n’y a pas de CVE en troisième année?

Mina: Quand tu es officier.e, c’est n’est pas grave, c’est vraiment juste de faire le
lien entre le BE et le comité. C’est par exemple pour faire passer des messages et
faire passer des budgets. Ça dépend à quel point tu veux t’impliquer, mais tu ne
fais pas partie du comité.

Amélie: Mais si quelqu'un est en troisième année, c'est plus logique?

Florence: C’est vous qui décidez, le mieux c’est si c’est quelqu’un qui a de
l’expérience en organisation d’événements!

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

Que le point 57.1.1 soit modifié pour qu’il se lise “Le comité des finissant.e.s est
composé de deux personnes officières dont une personne coordonnatrice à la vie
étudiante ainsi que de cinq membres de l’AGÉÉPUM qui sont des personnes
finissantes de l’année en cours. Les différentes tâches sont réparties à travers les
personnes exécutantes du comité.”.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

10. Résumé des décisions des externes

Hugues: C’est un document pour résumer les décisions prises en instance
décisionnelle, donc en conseil central (CC).

Hugues présente le document de décisions des externes.

Hugues: Sinon je vais vous présenter le cahier de positions.

Charlie: Est-ce qu’on peut proposer les modifications au cahier de positions à
l’AG de mai? Parce qu’on n’en a pas parlé en BE et il n’y a pas de point
aujourd’hui.

Hugues: Oui! Sinon, dans le document, il y a aussi la liste des événements
auxquels on a participé et des dossiers sur lesquels on se penche en ce moment.

11. Assemblée générale

Charlie: Je présente un budget pour les cartes cadeaux pour les personnes qui
participent, ainsi que pour le secrétariat et la présidence qui seront présent.e.s à
notre AG de la semaine prochaine.

Charlie propose que l’AGÉÉPUM octroie 287.50$ pour l’AG régulière et
d’élection du 26 janvier.
Hugues appuie.



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

Que l’AGÉÉPUM octroie 287,50$ pour l’AG régulière et d’élections du 26
janvier.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

12. Broderies hoodies

Charlie: Grâce à Alexanne, on a finalement trouvé une compagnie pour les
broderies de nos hoodies: c’est la compagnie Pakbö.

Charlie propose que l’AGÉÉPUM octroie 368.91$ pour les broderies des hoodies
des membres du BE.
Félix appuie.

Charlie: On doit discuter d’où ce montant devrait sortir de notre budget pour les
broderies.

Jordan: On a discuté hors du BE de faire une broderie pour le hoodie du ou de la
futur.e délégué.e sport. Puisque qu’on ne sait pas encore qui sera élu.e, on pourrait
le faire broder sans nom avec simplement l’année et le nom du poste.

Charlie: Pour le montant des broderies du ou de la délégué.e sport, on pourrait le
mettre dans la section Imprévus de notre budget.

Florence: Est-ce qu’il y a d’autres sections du budget d’où ça pourrait sortir, à
part relations de travail? Est-ce qu’il y a d’autres options?

Maya: Selon moi, sortir le budget de Relations de travail c’est la seule option
possible pour que cela soit correct pour tout le monde.

Charlie: Il reste assez d’argent pour le sortir de Relations de travail. Pour le
hoodie de la personne déléguée sport, est-ce que ça vous va si on met seulement le
titre et l’année sans le nom? Comme ça la personne élue la semaine prochaine
pourra avoir son propre hoodie brodé et on pourra quand même les avoir le plus
rapidement possible.

Mina: Quelle taille est-ce qu’on devrait prendre pour s'assurer que la personne
élue ait la bonne taille? Un large?

Charlie: On peut aussi décider d’attendre une semaine et voir qui sera élu.e à la
prochaine AG.

Marie-Pier: Est-ce qu’on prend simplement un des hoodies du surplus?



Mina: C’est certain que, pour l’instant, on a seulement une personne dans le
document pour le poste, donc on peut s’attendre à ce que cette personne soit
potentiellement élue.

Maya: On peut attendre une semaine de plus pour que la personne ait son nom
écrit sur son hoodie comme tous les membres du BE. Par contre, il y a des
chances qu'on n'ait pas le quorum la semaine prochaine et que l’élection soit
retardée.

Amélie: Pourquoi on fait l'AG régulière avant de faire l'AG d'élections sachant
qu’on peut perdre du monde et donc réduire nos chances de pouvoir élire la
personne pour le poste de délégué.e sport ?

Maya: C’est parce qu’on a permis à l'Amnésique de faire des élections et, en ce
moment, dans notre charte, iels ne peuvent pas. Donc on a besoin de faire l’AG
régulière avant pour changer la charte et que l’Amnésique puisse aussi élire de
nouvelles personnes dans leur comité.

Charlie: Le plus simple c’est qu’on ne brode pas le hoodie avec le nom de la
personne tout de suite.

Florence: Il faut arrêter d’avoir peur de ne pas avoir le quorum, il y a des chances
qu’on l'atteigne. Je pense qu’on est capable d’avoir le quorum et que les gens
soient élu.e.s la semaine prochaine. Donc on peut attendre pour le hoodie d'avoir
le nom de la personne. Sinon, on enverra les hoodies sans le nom de la future
personne déléguée sport.

Charlie: Donc on attend à l’AG la semaine prochaine et on verra le résultat de
l’AG!

13. Activité Vide ton sac

Hugues: Pour l’activité Vide ton sac, voici le budget. Ce sont des pizzas XL pour
environ 30 personnes. On a fait des choix végétariens et avec de la viande pour un
montant de 178,99$.

Hugues propose que l’AGÉÉPUM octroie 178,99$ pour l'activité Vide ton sac.

Marie-Pier appuie.

Jordan: Florence, selon l’activité avec les gens de neuro que tu as fait cet
automne, est-ce que tu penses que ce serait assez de pizza ?

Florence: Nous étions environ 18 personnes et nous avions 6 pizzas larges, mais
les gens ont pris entre 2 et 3 pointes de pizza. Je pense que vous feriez mieux de



prévoir plus de pizza. Nous, les gens étaient arrivés un peu après le début. Je vous
conseille d’augmenter le budget.

Mina: Cette année, je trouve qu’on est généreux.ses dans la nourriture, les gens
soupent quand ils viennent à nos événements. Si vous voulez que les gens
mangent, il va falloir augmenter.

Marie-Pier propose un amendement au budget pour que l’AGÉÉPUM octroie
250$ pour l’activité Vide ton sac.
Florence appuie.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 250$ pour l’activité Vide ton sac.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

14. Journée carrière

Florence: Notre point principal était le budget nécessaire pour la journée carrière
mais on en a discuté plus tôt. On va vous tenir au courant des développements et
de l’organisation. On va peut être s’associer au CEREBRUM mais c’est encore à
voir. Il va y avoir une rencontre prochainement avec eux et elles. Nous avons
regardé pour des lieux et ça pourrait être soit au MIL ou à la Grande Bibliothèque
de Montréal. On pensait le faire une journée de semaine en fonction des
disponibilités des gens. C’est encore en développement. On vise fin mars, début
avril.

15. Défi sans alcool

Charlie: On ne peut pas participer finalement parce qu’on avait besoin d’argent,
d’un montant symbolique pour notre participation, mais on n’a plus la banque
d’idées avec de l’argent disponible donc on va devoir en parler.

Amélie: Pourquoi est-ce qu’on doit donner de l’argent? On ne pourrait faire par
exemple un 4@9 sans alcool et prendre l’argent de ce budget-là? Est-ce que ça
pourrait fonctionner?

Marie-Pier: Si on participe, ça veut dire que tous nos événements en février vont
devoir se tenir sans alcool. Sachant que le Psycolloque est en février, je ne sais
pas à quel point ça sera faisable.

Amélie: Je pense qu’on devrait laisser faire.

Mina: On pourrait par contre mettre plus de l’avant les consommations sans
alcool pendant le mois de février. Par exemple, on offre une consommation
gratuite pour inciter les gens à moins boire. Je ne sais pas si les gens vont venir



aux activités sans alcool. Il y a déjà des comités comme le comité féministe qui le
font et qui en organisent. C’est un peu dommage pour les CVE de ne pas faire de
party en février.
Par contre, le 50$ comme montant symbolique pour notre participation pourrait
sortir d’un comité, genre le comité santé et bien-être à la place de celui des CVE!

Charlie: Les CVE on peut en reparler, mais on va attendre et voir si on peut sortir
le budget d’un de nos comités à la place et que ce soit eux et elles qui s’occupent
de le promouvoir en février.

16. Dépenses bal

a. Dépôt pour la salle

Charlie: On va approuver le budget tout de suite pour le dépôt de la salle
pour le bal.

Florence: Je vais vous expliquer, le comité a trouvé une nouvelle salle
moins chère. Iels sont allé.e.s visiter la salle hier et iels ont eu des
informations des gestionnaires présent.e.s. Pour faire la réservation, on
doit faire un dépôt de 1000$. On va voir avec l’admin comment on va
procéder pour le dépôt. En ajoutant les imprévus, on a un budget de
1150$.

Florence propose que l’AGGÉPUM octroie 1150$ pour le dépôt de la
réservation de la salle.
Hugues appuie.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 1150$ pour le dépôt de la réservation de la salle
de bal.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

b. Photographe

Florence: Le comité du bal est revenu avec un tableau explicatif pour
vous montrer sur papier les décisions que nous devons prendre par rapport
au photographe. Je vais nous laisser un moment pour le lire et si vous avez
des questions, je vais y répondre de mon mieux.

Florence présente le document avec le message du comité du bal.

Charlie: Tantôt, on a déjà augmenté la section des photos de finissants et
des mosaïques. Maya a parlé avec Alain Tardif, le directeur a proposé de
faire une remise de 5$ par étudiant.e qui a été pris.e en photo. Dans le



fond, pour chaque personne prise en photo, il nous paye 5$. Donc ça
remboursera la mosaïque! On n’a donc pas de conflit de paiement: on ne
briserait pas le contrat et on ne paye pas la mosaïque.

Florence: Prendre Voltaic pour les deux bals (cette année et l’année
prochaine), ça signifie qu’on doit aussi signer pour les photos de finissants
avec eux et elles. Ça revient moins cher les photos numériques par
personne avec Voltaic parce que les retouches seraient gratuites. Avec
Alain Tardif, tu dois payer 14$ pour chaque photo que tu veux retoucher.
Donc si tu veux retoucher le même bouton par exemple, tu dois payer le
montant pour chacune des poses, donc 4 photos. Donc ont fait sauver de
l’argent aux finissant.e.s de l’année prochaine aussi en choisissant Voltaic.

Charlie: Moi ça ne me dérange pas qu’on prenne Voltaic pour l’année
prochaine.

Florence: Maya pourrait parler directement avec le comité du bal. Je peux
leur dire que ça serait correct de prendre Voltaic, mais d’attendre avant de
signer pour s’assurer que tout est bon au niveau des contrats.

Hugues: Est-ce qu’on peut avoir l’information de combien ça va coûter de
faire imprimer les photos ?

Florence: C’est compliqué parce que le prix change dépendamment de la
taille des photos et d’où tu les fais imprimer, donc c’est vraiment difficile
à obtenir comme information.

Mina: Alain Tardif offre de bons forfaits, mais Voltaic est plus en
événementiel. Donc je crois que Voltaic est mieux placé et plus affilié avec
l’UdeM depuis longtemps dans tous les événements. Iels font des belles
photos, c’est professionnel et l’ambiance dans les événements est bon,
donc j’ai un penchant pour Voltaic.

Florence: Oui c’est assez d’informations, je vais leur dire qu’iels peuvent
prendre Voltaic. On va juste attendre d’en informer Maya, car elle a plus
d'informations pour les contrats et tout. Je vais dire au comité du bal que le
BE est d’accord pour prendre Voltaic et qu’il n’y a plus de problème avec
les mosaïques, mais qu’il faut juste l’accord de Maya pour les photos de
finissant.e.s de 2023-2024.

17. Activités d’accueil au Randolph

Simon: Je vais proposer le budget pour l’activité d'accueil de vendredi. On a une
réservation pour 15 personnes pour un total de 171,12$.



Simon propose que l’AGÉÉPUM octroie 171,12$ pour l’activité d'accueil au
Randolph de vendredi.
Jordan appuie

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 171,12$ pour l’activité d’accueil d’hiver au Randolph.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

18. Photos de BE

Léa: J’ai discuté avec Georgiana, Rémy n’a pas retouché encore à aucune photo
prise du BE cet automne. Je pense qu’il attend que tout le monde donne son feu
vert. Georgiana va vous envoyer un document avec les disponibilités de Rémy
pour reprendre les photos et voir nos disponibilités.

Mina: Pour l’instant, on n’a pas déboursé encore d’argent pour les photos déjà
prises ?

Léa: Je ne pense pas qu’on a payé Rémy. On avait fait passer un budget mais on
ne l’a toujours pas payé. Si on fait d’autres photos, je pense qu’on devrait le
repayer pour son temps.

Mina: On devrait définitivement payer pour son temps, ses déplacements et tout
lorsqu’on va refaire des photos.

Léa: On avait passé un budget avant les photos mais je suis plus certaine du
montant. On pourrait attendre de voir avec la reprise des photos le montant.

19. Affaires diverses

Charlie: La semaine prochaine, c’est l’AG. Tout le monde doit être présent.e!

Marie-Pier: On n’a plus le comité des études la semaine prochaine, donc les
acads pourront être présent.e.s aussi à l’AG!

20. Fermeture

Florence propose la fermeture de la séance.
Alexanne appuie.

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


