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PRÉSENCES 

 
Sont présents : Philippe-André Luneau, Simon Larue, Ralph Michaud, 
Jean-Philippe Pageau, Antoine Poulin, Pascale Morin, Ariane Boivin, Camille 
Archambault, Andréa Fiset, Pierre-Olivier Parisé, Jade Lizotte, et Marianne 
Chassé et beaucoup d’autres gens aussi fabuleux que le comité. 
 
Sont absents : Vincent Martel, Gabriel Hannequin-Bouchard et Scott 
Harrisson. 
 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 19 et il est atteint : 31 sont présents à la constatation. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Jean-Philippe Pageau. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Guillaume Martin. Adoptée 
à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière AG (ADPV) : 
Proposée par Jean-Philippe Pageau et appuyée par Pascale Morin. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

4. Présentation de l’exécutif 
Tous les gens du conseil exécutif présents à l’assemblée se sont présentés 
brièvement en rappelant leur rôle. 
 
 
 
 
 



5. États financiers 
Étant donné que le trésorier Gabriel Hannequin-Bouchard est absent, 
peu de choses ont été mentionnées à propos du budget. Toutefois, on est 
au-dessus des prévisions, il serait alors possible de dépenser un peu plus 
d’argent lors des prochaines activités. 
 

6. Midis-conférences 
Une courte présentation des midis-conférences a été faite par Pierre-
Olivier Parisé et Philippe-André Luneau. On recherche toujours des gens 
pour en faire, notamment des personnes ayant complété un baccalauréat 
en mathématiques ou en statistiques. Il y a aussi une nouvelle activité 
nommée le midi avec un mathématicien qui sera organisée. 
 

7. Retour sur le comité des FIE (proposer une plénière) 
Antoine Poulin, qui fait partie de ce comité, a expliqué que beaucoup 
de changements pourraient être faits à propos du local 1069. On se 
questionne à propos de son utilité. Le montant pourrait servir à 
renouveler le local pour en faire un espace d’études et de travaux 
en équipe. On pourrait par exemple enlever une partie des 
ordinateurs et installer des tables et des tableaux blancs. Le 
montant pourrait également être mis de côté comme les années 
précédentes dans le but de l’utiliser dans le futur pour renouveler 
tout le matériel électronique. 
Une plénière a été proposée par Jean-Philippe Pageau pour mieux 
discuter des diverses dépenses concernant l’association et 
l’utilisation de ce local. 
Une grande discussion a eu lieu et beaucoup de personnes 
mentionnaient qu’il y avait plusieurs cours qui utilisent ce local 
dans les périodes de laboratoire. On exprimait aussi le fait que les 
autres locaux d’informatique dans le Pouliot sont très achalandés. 
Il serait alors difficile de déplacer toutes les périodes de cours 
nécessitant l’utilisation de matériel électronique et de logiciels. Le 
local est près de l’association, mais il est souvent vacant. 
D’autres soutenaient le fait qu’il serait possible de trouver un autre 
local pour les laboratoires. 
Les licences des programmes tels que Matlab et Maple ont aussi été 
sujet à discussion. On a aussi proposé qu’il serait très pratique 
d’acheter les principaux manuels de cours et de les laisser à la 
disposition dans le local du 1069. 
Il y a d’autres locaux disponibles pour les laboratoires dans les 
cours si on veut vraiment changer l’utilisation du local. 
Une longue discussion a eu lieu.  
Le point sera de nouveau abordé dans les autres réunions du 
comité. 
 



8. Activités sociales à venir 
Il n’y aura pas d’activités pendant le mois de janvier pour laisser 
les gens participer au festival. Il y aura une activité mystère 
pendant la session et il n’y aura pas de souper au carré. L’activité 
départementale sera probablement de faire un tour dans une 
cabane à sucre pendant la fin de semaine. Un récapitulatif des 
activités a été fait sans PowerPoint. 
 

9. Festival 
Il y aura plus de participants que l’année passée. Plusieurs 
personnes se sont inscrites aux activités, mais il reste encore des 
places pour certaines activités telles que les sports et les jeux-
questionnaires. 

 

10. Varia : 

10.1. Les activités des finissants 
Un tournoi de Smash Bros Melee est en préparation afin de 
financer les finissants. Il se déroulera pendant quelques 
semaines au milieu de la session et prendra la forme de 
plusieurs parties jusqu’à atteindre le top quatre. Les gagnants 
recevront une partie de l’argent amassée selon leur position. Il 
y a aussi un sondage à propos de la vente d’articles de 
vêtements et de tuques des finissants. 

 

10.2. Cours à option 
Un sondage sera envoyé à propos des cours à option en 
mathématiques.  
 

10.3. Le ménage de notre pièce de rangement 
Jean-Philippe Pageau a rappelé qu’il serait important et même 
essentiel de faire un ménage dans notre « locker ». Il se propose 
à condition que d’autres personnes le rejoignent. Il propose 
aussi de tenir un inventaire des différents objets présents dans 
la pièce de rangement afin de faciliter les prises de décision lors 
d’achat de matériels dans les activités. Plusieurs personnes se 
sont proposées, il pourrait même y avoir un certain montant 
alloué aux personnes présentes. 
 

10.4. Idée à propos de l’utilisation du budget 
Une proposition a aussi été faite à propos des déplacements lors 
de différents évènements mathématiques. Certains coûts 
pourraient être payés par l’association puisque les étudiants 
non gradués ne sont pas financés par les professeurs. 

 

10.5. Bonne fête à Simon 



 

11. Fermeture : 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Simon Larue. Adoptée à 
l’unanimité. 

 


