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PRÉSENCES 
 

Sont présents :  
Jean-Philippe Pageau, Philippe-André Luneau, Andréa Fiset, William 

Verreault, Ariane Boivin, Anthony Doyon, Emeric Caissy, Jade Lizotte, 
Pascale Morin, Pascale Blanchette et Maxime Cinq-Mars. 
 

Sont absents : Simon LaRue, Rose Gauthier et Victor Guité-Pelletier. 
 

0. Constatation du quorum : 
Le quorum est de 8 et il est atteint : 12 sont présents à la constatation. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture : 
Proposée par Pascale Morin et appuyée par madame Fiset. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Pascale Morin et appuyée par Jean-Philippe Pageau. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 
Proposée par Jean-Philippe Pageau et appuyée par Anthony Doyon. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

 
 
 
 
 
 
 



4. Rapport des officiers : 
 

❖ Président : Elle a fait un sondage pour savoir si les gens étaient 
d’accord de fusionner les deux cohortes 2020 et 2021 pour le chalet 

de fin d’année après le confinement. Elle est aussi allée la rencontre 
du comité du programme où elle a fait part de son avis comme discuté 
à la dernière rencontre. Elle va également s’impliquer dans le comité 

de parrainage. Elle prépare tranquillement l’AG, il reste à déterminer 
la date, pour l’instant l’assemblé va se dérouler le vendredi 22 janvier 

à 12h30. Frédéric Gourdeau a proposé de créer une équipe Teams 
pour se créer une plateforme pour communiquer. 
 

❖ Secrétaire : La mosaïque des photos avance. Il va également 
s’impliquer dans le comité de parrainage. Il n’y a aucun message 

important pour l’instant dans la boite de courriel. 
 

❖ Trésorier : Les chèques ont été envoyés pour les remboursements de 

la cotisation de l’association. Il va bientôt aller se faire un chèque à 
son nom pour rembourser le montant de la mosaïque. 
 

❖ VP-Socio : Cette personne est encore absente. 
 

❖ VP-Info : Il a ajouté des procès-verbaux sur le site web de l’AESMUL. 
Il attend toujours des contributions pour le futur SMATIN. Il va 
également s’impliquer dans le comité de parrainage. 

 
❖ VP-AESGUL : Pour l’instant, la plateforme de tutorat Nimbus va 

exclure les cours du CDA. Elle a eu une rencontre avec le comité de 
subvention de l’AESGUL. 
 

❖ VP-Sport : Elle n’est pas allée à la rencontre du comité de programme. 
Elle va regarder pour faire un défi de marche/course pour les gens 
du département. Ce serait un défi de parcourir une certaine distance. 

Elle va également s’impliquer dans le comité de parrainage. 
 

❖ VP-Pédago : Un message a été envoyé pour les midis-conférences, on 
a pour l’instant 7 à 8 personnes qui sont intéressées. Il est allé à la 
réunion du comité de programme. 

 
❖ VP-Externe : Sa prochaine rencontre est le 22 janvier. 

 
❖ VP-FestiCamp : Les ducs et duchesses ont été désignés ainsi que les 

deux survivors. L’équipe pour le quiz du génie en herbe commence 

aussi à se remplir tranquillement. Des gens se sont manifestés pour 
créer le film du département.  
 



❖ VP cycle supérieur : Il a parlé pour les midis-conférences avec 

William. Il va également s’impliquer dans le comité de parrainage. 
 

❖ Représentant 1ère année Math : Elle est allée à la rencontre du comité 
du programme en mathématiques. 

 

❖ Représentant 1ère année Math-Info : Cette personne est absente. 
 

❖ Représentant 1ère année Stat : Cette personne est absente. 

 
 
 

5. Activité de Noel : 
L’activité s’est bien déroulée avec plusieurs troisièmes années. Il y avait 
peu de premières années présentes, mais les gens se sont bien amusés. 

Cela s’est terminé avec moult parties de Among Us. 

 
6. L’assemblée générale : 

Vendredi prochain à 12h30, tout le monde doit être présent. 

 
7. Dépenser le budget : 

L’association se retrouve avec un gros budget qui est habituellement 

dépensé dans les activités sociales. Puisque la Covid-19 empêche les 
rassemblements, le conseil exécutif s’est demandé comment on pouvait 

utiliser une partie de cet argent. Une longue discussion s’en est suivie et 
voici les points qui ont été abordés : 
 

❖ Lors des activités virtuelles, l’association pourrait rembourser un 

même montant à tous les participants qui désirent par exemple 
prendre une consommation alcoolisée pendant l’activité ; 
 

❖ L’association pourrait acheter des prix de participation aux 
activités comme des cartes cadeaux qui seraient tirées à la fin 
d’une activité. Cela encouragerait la présence aux activités ; 

 
❖ L’association pourrait acheter le jeu virtuel JackBox. C’est un 

ensemble de mini jeu qui utilise les cellulaires et qui peut se jouer 
à distance. Il suffit qu’une personne partage son écran et un grand 
nombre de joueurs peut se joindre à la partie ; 

 
❖ L’association pourrait organiser un vins et fromages virtuel pour 

tout le monde et elle rembourserait un certain montant à tous. 

 
 



 
8. Heure des rencontres 

Les membres du conseil préfèrent que les rencontres se déroulent 
sur l’heure du midi, on va faire un sondage. 
 

9. Comité de parrainage 

C’est une idée proposée par Ludovick Bouthat, les nouveaux se 
feraient attribuer un parrain ou une marraine. Cette personne 

pourrait alors répondre à des questions sur la vie universitaire, les 

référer aux ressources appropriées, expliquer les différents 
cheminements, etc. Ce projet a aussi un but de rassembler 
davantage les premières années en faisant des activités au 
quotidien. Ce serait des rencontres pour briser la solitude. On 
pourrait d’ailleurs utiliser des prix de présence, mais il ne faudrait 

pas exclure les deuxièmes années. Il y a une rencontre à ce sujet le 
samedi 16 janvier à 13h00. 

 
10. Varia : 

❖ Créer une liste de livres par thèmes pour les étudiants qui 

souhaitent développer des connaissances. 
❖ Banque d’examens à revoir 
❖ SUM, l’université Laval a bien été représentée avec plusieurs 

présentations par les étudiants. 
 

 
11. Fermeture : 

Proposée par Pascale Morin et appuyée par Anthony Doyon (mais 
avant tout VP info). Adoptée à l’unanimité.  
 


