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Comité exécutif 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
Rencontre du 5 novembre 2020, 19h00 à 20h00 

 

 
 
PRÉSENCES 

 
Sont présents : Jean-Philippe Pageau, Philippe-André Luneau, Andréa 
Fiset, William Verreault, Ariane Boivin, Anthony Doyon, Emeric Caissy, 

Jade Lizotte, Rose Gauthier, Pascale Morin, Pascale Blanchette et Maxime 
Cinq-Mars.  

 
 
Sont absents : Simon LaRue 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 Jean-Philippe Pageau. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Pascale Morin et appuyée par Jade Lizotte. Adoptée à 

l’unanimité. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 



4. Rapport des officiers : 
 

❖ Président : Elle est allée à l’AG de l’AESGUL, elle a parlé avec Frédéric 
pour les portes ouvertes. Elle ira avec Ariane Boivin, Pascale Morin et 

William Verrault. 
 

❖ Secrétaire : J’ai envoyé la facture pour la mosaïque au trésorier, il est 

en attente des photos des professeurs. Aucun courriel pertinent. 
 

❖ Trésorier : Il a payé la facture avec son compte, il faut signer les 
chèques (avec ceux des remboursements de cotisation). 
 

❖ VP-Socio : Cette personne est absente. 
 

❖ VP-Info : Les procès-verbaux sont mis sur le site web. 
 

❖ VP-AESGUL : Elle est allée à une rencontre de l’AESGUL, elle a aussi 

assisté à l’assemblée générale, mais le quorum n’a pas été atteint. Il 
y aura une reprise le 17 novembre. Elle est dans un comité de 
subvention de l’AESGUL qui encourage les projets en donnant des 

montants d’argent aux initiatives étudiantes. 
 

❖ VP-Sport : Aucun sport de prévu à cause de la pandémie. 
 

❖ VP-Pédago : Il y a eu un midi conférence ce midi d’une quinzaine de 

personnes. Cela s’est très bien déroulé. 
 

❖ VP-Externe : Il a assisté à un AG de la CADEUL. 
 

❖ VP-FestiCamp : Elle va appeler pour laver les mascottes. Aucune 

nouvelle pour le festival. 
 

❖ VP cycle supérieur : Il est allé au CA de son conseil exécutif. Plusieurs 

thèmes intéressants lui ont donné de l’inspiration. Il a trouvé une 
nouvelle personne pour le comité en statistiques. Néanmoins, il 

manque toujours quelqu’un pour représenter les doctorants. 
 

❖ Représentant 1ère année Math : Elle a été à une rencontre de 

l’AESGUL. Elle a aussi créé un groupe Facebook pour les premières 
années. 

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

 

❖ Représentant 1ère année Stat : Rien de pertinent à dire. 

 



5. Activités virtuelles : 
L’activité s’est bien déroulée, il y avait environ 20 personnes au total 
d’une durée de 4h. Plusieurs jeux ont été proposés tels que Among Us, 
Wolfy, des jeux de devinettes… 

 
6. Les portes ouvertes : 

Les portes ouvertes sont déjà organisées et l’horaire est publié, il manque 
seulement quelqu’un le jeudi de 10h à 11h. Les gens sont les bienvenus. 

 
7. La vidéo : 

On a la possibilité de faire des vidéos présentant le Bac. Frédéric 
Gourdeau avait eu l’idée de faire une présentation de l’AESMUL. Pascale 

a proposé de faire une vidéo de présentation avec plusieurs membres de 
l’association. Les gens étaient plus ou moins motivés par cette idée. 

 
8. Varia : 

La vente des chandails d’intégration est reportée à la prochaine session. 
Anthony ATTEND toujours la photo de Victor pour le site web. 
Il y a une clé de l’association de plus pour Andréa Fiset. 

 
9. Fermeture : 

Proposée par Pascale Morin et appuyée par Jean-Philippe Pageau. 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


