RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL EN BUREAU EXÉCUTIF
25 JANVIER 2016
1. Ouverture
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif du 11 janvier 2016
4. Tour de table
5. Vie étudiante
5.1. Budget tuques
5.2. Psycolloque
On propose que soit débloqué un budget de 5 500$ pour une commande de tuques et
que chaque participant reçoive une tuque gratuitement pour l’évènement. »
On propose un amendement de remplacer « gratuitement » par « à moitié-prix »
Le vote est demandé sur l’amendement « à moitié prix ».
9 pour et 3 contre.
La proposition (avec l’amendement) est adoptée à majorité.
Budget T-Shirt
On propose que soit débloqué un budget de 3000$ pour une commande de t-shirt.
Par la suite, le but serait de donner un t-shirt à chaque personne représentant notre
programme pour quelconque défi et que chaque personne représentant notre programme
lors d’activité ou sports reçoive un t-shirt gratuitement (jusqu’à concurrence de 1 t-shirt).
C’est adopté à l’unanimité.
5.3. Budget « Bucks »
5.4. Budget Hoodies
On propose que le prix d’un hoodie (hoodie ou crewneck, pas de zip) soit fixé à 30$ sur
commande à l’AG et à 35$ sur commande à la 2e séance post-AG.
C’est adopté à l’unanimité.
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6. Comité des finissants
6.1. Courriel de masse
6.2. Budget du comité des finissants
On propose le budget.
C’est adopté à l’unanimité.
7. Internes
7.1. Résultats du sondage sur la nourriture pour l’AG.
On propose que, conséquemment au court sondage réalisé sur Facebook, de la pizza
soit commandée pour les membres présents à l’AG du 1er février.
On propose un amendement pour de la pizza « au coût maximal de 500$ ».
L’amendement est adopté à l’unanimité.
La proposition que, conséquemment au court sondage réalisé sur Facebook, de la pizza
soit commandée, au coût maximal de 500$, pour les membres présents à l’AG du 1er
février est adoptée à l’unanimité.
7.2. Communications Facebook
8. Financement Amnésique
On propose que l’AGÉÉPUM finance les frais d’impression des parutions jusqu’à
concurrence de 500$ par parution (+/- 3 parutions/session) et que les profits d’un
4@9 par session soient destinés au financement de l’Amnésique »
On propose de mettre un amendement à « un 4@9 par année ».
On propose d’ajouter un sous-amendement à « un 4@9 par année, à l’automne»
Le sous-amendement est adopté à l’unanimité.
L’amendement est adopté à l’unanimité.
La proposition devient donc : « que l’AGÉÉPUM finance les frais d’impression des parutions
jusqu’à concurrence de 500$ par parution (+/- 3 parutions/session) et que les profits d’un
4@9 par année, à l’automne, soient destinés au financement de l’Amnésique »
C’est adopté à l’unanimité.
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9. PsychoFreak
(voir procès-verbal du 8 février 2016 pour la proposition la plus récente)
On propose « que le PsychoFreak soit remplacé par un autre évènement de levée
de

fond pour le bal. »

On demande le vote.
8 pour, 0 contre et 3 abstentions.
C’est adopté à majorité.
10. Externes
10.1.

Midi d’informations « Pré-AG »

10.2.

Positions politiques

On propose:
Que l’AGÉÉPUM soit pour la rémunération des stages et des

internats aux cycles

supérieurs en psychologie.
Que l’AGÉÉPUM supporte les positions de l’AÉCSPUM concernant la rémunération des
internats aux cycles supérieurs en psychologie.
Que l’AGÉÉPUM participe activement aux actions de la FAÉCUM qu'elle juge
pertinentes concernant les compressions budgétaires dans le milieu universitaire.
On propose l’amendement de retirer la 2e phrase du bloc.
L’amendement est adopté à l’unanimité.
La proposition (sans la deuxième phrase) est adoptée à l’unanimité.
11. Modifications à la charte
26.4.4. Le transformer en « sont responsable de la production du Journal étudiant
l’Amnésique ».
26.4.5. Supprimer « téléphone ».
26.4.6. Supprimer le point en entier.
C’est adopté à l’unanimité.
11.1. Le ou la délégué.e aux sports, à la santé et au bien-être
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11.1.1. est responsable d’offrir et d’organiser et promouvoir des activités de sports
et loisirs aux membres de l’association et d’en faire part aux en collaboration avec
les délégué.e.s aux affaires internes et aux coordonnateur.rice.s à la vie étudiante;
11.1.2. est responsable de la promotion des activités sportives et des saines
habitudes de vie d’une bonne santé physique et psychologique;
C’est adopté à l’unanimité.
On propose d’ajouter la phrase suivante en point 29 : « À la fin de l’année financière, le
compte de banque de l’AGÉÉPUM doit conserver un actif de roulement minimal de 5000$. »
C’est adopté à l’unanimité.
12. Affaires diverses
13. Fermeture

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