Réunion du Comité Exécutif de l’AÉCBUM
Le lundi 3 octobre 2016 à 17h30
Compte-rendu
Membres présents :
Mélissa Khadra
Emmanuelle Chrétien
Mathilde Besson
Maxime Leclerc
Cédric Lejeune
Maxime Fortin-Faubert
Karina Riviello

1- Activités sportives:
a) dossards
On s'est dit que 10 dossards seraient suffisants et que c'est plus joli avec logo.
Par contre, le logo proposé sur le dossard n'est pas terrible et on semble tous
aimer mieux avoir des dossards verts.
La solution: on y va pour les dossards verts (sans logo) mais on va mettre un
nouveau logo/dessin au pochoir avec de la peinture/teinture à tissus.
--> Manu va répondre à Gwyn qu'on y va pour 10 dossards verts
--> On doit discuter de ce qu'on veut comme dessin et les intéressés à faire du
pochoir pourront s'amuser quand on recevra les dossards.
b) location de salles au CEPSUM
Gwyn nous a demandé si l'AECBUM était ouvert à payer pour la réservation de
salles si les membres étaient intéressés à faire des activités sportives autre que
les Inter-Fac. Nous nous sommes dit que oui mais qu'il faudrait prévoir un budget
à ne pas dépasser.
--> Manu demandera à Gwyn le coût des réservations de salles pour qu'on en
discute.
2- Camp de formation de la FAECUM du 14 au 16 octobre
Les intéressés à aller au camp de formation de la FAECUM doivent m'en faire
part d'ici demain (5 octobre) car l'inscription se fait par asso. Chaque asso a 3
places disponibles. Ça coûte 25$ par personne, mais pris en charge par
l'AECBUM. Voir ci-joint le détail des activités disponibles.
--> Les intéressés doivent envoyer un courriel à Manu pour l'inscription avant le 5
octobre
3- Conseil central de la FAECUM
C'est le 5 octobre à 18h au Z-110. Elise nous y représentera mais vous êtes
bienvenus de l'accompagner.
--> Manu transfert dans un autre courriel la convocation au Conseil Central

4- Poster de l'exécutif de l'AECBUM
On en fera un nouveau pour l'exec 2016-2017. Plusieurs designs ont été
discutés, ainsi que l'idée d'une banderole avec bonhommes alumettes pour le
local d'asso où on ne ferait que changer les visages à chaque année.
--> Tous doivent envoyer une photo à Manu pour le poster d'ici le 14 octobre
--> Max, Mel et Manu mettront en page le nouveau poster
--> Mathilde explore l'idée de la banderole pour le local de l'AECBUM
5- AG SESUM
Cédric nous a expliqué ce qui s'est passé à la dernière assemblée générale. Il
n'y a pas eu de vote sur la dernière offre patronale, ce pourquoi nous avons été
conviés à une nouvelle AG qui aura lieu ce jeudi à 11h. Ça concerne tous les
étudiants employés, il y aura un vote secret et de la bouffe gratuite.
--> Mel et Cédric (pour une partie de l'AG) iront.
--> Manu a invité les membres de l'AECBUM à y aller dans le dernier message
aux étudiants
6- Party de Noël
• Les profs/chercheurs de l'IRBV veulent que leur party de Noël reste à part,
mais ils sont ouverts à participer à un party du département, qui
engloberait les gens PMV et IRBV.
• Les CVE ont déjà pensé à des idées pour un party de Noël étudiant. On
pourrait le faire au Vivarium ou dans un bar. Max a suggéré le Sporting
Club car on pourrait potentiellement emmener notre propre bouffe.
• On s'est aussi dit qu'il faudrait faire payer l'entrée (environ 5$) tout en
offrant une consommation gratuite. Payer son billet est un engagement,
donc les gens auront tendance à se déplacer, ce qui nous aiderait à
prévoir la quantité de bouffe.
• L'AECBUM est prêt à mettre un budget party de 500$
• À discuter: jeudi ou vendredi? traiteur ou corvée de sandwich?
• Idées pour la soirée: quiz, DJ, buffet.
--> Max et Vanessa nous feront des propositions.
7- CVE
• 5@7 au Vivarium (ou ailleurs) environ 1 fois par mois, potentiellement
avec des thématiques (Halloween, années 90, gothique, etc.). L'AECBUM
peut demander son propre permis d'alcool donc on ne dépend pas de
l'asso du bac.
• Résultats du sondage: plusieurs personnes ont suggéré des soirées de
jeux
• Monter une joujouthèque au local de l'AECBUM. Budget de 300$ du
compte PMV pour cette année, montant à réviser pour les années
subséquentes.
• Party à la SBL: toujours dans les plans, potentiellement le printemps
prochain. Le CVE agirait comme "facilitateur" en réservant les chambres

et un autobus. L'AECBUM paierait le transport mais tous les participants
devraient payer leur chambre et repas.
--> Max doit nous faire des suggestions de jeux
--> Les CVE vont nous tenir informés des événements qu'ils veulent organiser
8- budget:
Cédric a proposé qu'on mette à la charte que le budget soit voté à la première
AG et qu'on s'assure de dépenser l'argent qu'on reçoit à chaque année. Le CE
est d'accord avec cette suggestion mais Max faisait valoir qu'on ne devait pas
liquider le surplus que l'AECBUM a accumulé avec les années trop rapidement, il
faudrait que ce soit un fonds d'urgence dont on prendrait une partie à chaque
année seulement.
--> Mathilde doit nous envoyer le budget pour qu'on puisse savoir combien
d'argent chaque comité a, ainsi que le montant des contributions qu'on reçoit
chaque année.
--> Mathilde devra préparer un compte rendu des dépense de l'automne et une
prévision des dépenses pour l'hiver qu'on présentera à l'AG
9- AG:
Étant donné la suggestion sur le vote du budget, nous ferions une AG vers la mijanvier afin de faire le changement à la charte sur le vote du budget et de
présenter les dépenses de l'automne et celles à prévoir pour l'hiver.
--> Le CE doit organiser une AG en janvier.

