RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL EN BUREAU EXÉCUTIF
26 AOÛT 2015
Officier.ère.s présent.e.s :
Sofia El Mouderrib
Elizabeth Brunet, présidente d’assemblée
Jade Blanchet
Camille Féral-Basin
Isabelle Roberge-Maltais
Raphaelle Berthiaume
Eliane Séguin, secrétaire d’assemblée
Marika Handfield
Audrey Paquette-Masson
Paul Lene
Frédérik Desaulniers
Yasmine Zerroug
Jade Blanchet
Audrey Murray
1. Ouverture
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif du 28 juillet 2015
4. Location de casiers
5. Vie étudiante
5.1. 100$ du budget mis en dépôt pour les initiations
Au lieu de graver le nom des gagnant.e.s sur un trophée, on achètera des rafraîchissements
non-alcoolisés. Légalement, nous ne pouvons inciter à la prise d’alcool.
5.2. Calendrier des événements de l’automne 2015
Présentation du calendrier. Les trois premières semaines sont réservées aux activités de la
FAÉCUM.
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5.3. Activité de teambuilding : Carabins le 19 septembre
5.4. Bols et bolles
6. Psychic (mis en dépôt au dernier BE)
« Que la trésorière de l’AGÉÉPUM ait un accès libre aux relevés du Psychic »
C’est adopté à majorité.
7. Assemblée générale d’élection et de modification de la charte
7.1. Appel aux candidatures obligatoire pour les postes senior
Toute l’équipe de l’association présentement en place a seulement été élue par intérim.
L’équipe sera proposée en bloc lors de la prochaine assemblée. Toute personne extérieure
à ce bloc aura quand même le droit de noter son nom sur la liste de candidatures, et si c’est
le cas, la personne dans le bloc occupant ce poste devra refaire un discours afin d’être élu.e
à nouveau.
Un.e éventuel.le démissionnaire devra remettre une lettre officielle à l’exécutif à cet effet.
7.2. Appel aux juniors
Les initiations seront la meilleure occasion possible pour inviter les Juniors afin qu’ils se
présentent aux élections.
7.3. Président et secrétaire d’assemblée
7.4. Nouvelle charte
L’administration s’engage à composer une nouvelle charte légale.
L’AGÉÉPUM est une OBNL depuis 2011, donc elle est tenue d’avoir une Charte
fonctionnelle.
7.5. Date de l’assemblée générale
« Que la prochaine assemblée générale se tienne le 17 septembre. »
C’est adopté à l’unanimité.
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7.6. Budget pour de la nourriture et du café
7.7. Promotion
8. Remboursement du billet de métro pour les étudiants de Laval
« Que pour la session d’automne 2015, tout.e étudiant.e de Laval qui se rend par métro à
un des événements organisé par l’AGÉÉPUM ayant lieu sur le Campus de Montréal soit
remboursé par l’association sur présentation de son reçu, jusqu’à concurrence de 6$ par
événement. »
C’est adopté à l’unanimité.
9. Autorisation de courriel de masse
« Que les Internes envoient massivement un calendrier mensuel au courant des 4
prochains mois ainsi qu’un courriel d’introduction à la rentrée. »
C’est adopté à l’unanimité.
10. BEs de la session
11. Affaires diverses
Est présentée la Campagne Sans oui, c’est non. La FAÉCUM nous fournira des macarons et
des cartons de sensibilisation.
12. Fermeture

*Pour consulter la version complète des procès-verbaux en bureau exécutif de l’AGÉÉPUM,
veuillez adresser votre demande au info@ageepum.ca.

3

