
ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE 

SHERBROOKE  
  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AGES  

   Mercredi 23 mars à 19h, D3-2041  
Légende : (D) Point décisionnel, (I) point information, (F) point flottant, (S) point statutaire, 
(A) annexe, (H) huis clos 
 
Présence notable : 
Amélie Gélinas (Biochimie, 2e année, Responsable aux affaires environnementales) 
Simon Foucault (Chimie, 3e année, Responsable aux affaires administratives) 
Charles Viau (Physique, 1ère année, Responsable aux affaires socioculturelles) 
Kevin Lussier-Rousseau (Biochimie, 2e année, Responsable aux affaires politiques) 
Kathryn Roger (Chimie, 1ère année, Responsables aux relations universitaires) 
Justin Laroche (Chimie, 1ère année, Administrateur) 
Samuel Coderre (Biochimie, 2e année, Attaché aux affaire administratives) 
Philippe Desbiens Fortin (Biologie, 3e année, Administrateur) 
Saïd Kassabie (Étudiant en droit) 
Émilie Coulombe (Étudiante en enseignement) 
 
ORDRE DU JOUR    (Durée estimée : 1h30)  
  

AG/0.1 Ouverture de l’assemblée  
19 :31 
AG/0.2 Nomination de l’animation et du secrétariat d’assemblée (D)  
Philippe Desbiens Fortin propose Émilie Coulombe à la garde du senti, Saïd 
Kassabie à l’animation Samuel Coderre au secrétariat. 
Justin Laroche appuie. 
AU 
 
AG/0.3 Rappel des procédures d’assemblée (I)  
Said fait un bref rappel des procédures d’assemblée. 
AG/0.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour (D)  
Said fait la lecture de l’ordre du jour 
Maxime Couture propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant le 
point « 1.2.1 Responsable à la coordination », et en décalant les deux points 
suivants. 
Philippe Desbiens Fortin appuie 
AU 

  
1. Affaires Générales de l’AGES AG/1.1.  Partenaires (S, I)  

 AG/1.1.1.     Café Williams  

Amélie Gélinas : C’est notre partenaire pour le café. 

 AG/1.1.2.     Refuge des Brasseurs  
Maxime Couture : Ça se passe bien, c’est encore notre partenaire pour l’alcool des 5 à 8. 

  



 AG/1.2.   Élections du comité exécutif pour la session Hiver 2022 (D)  
             AG/1.2.1.  Responsable à la coordination 

Amélie Gélinas explique le poste. 
Philippe Desbiens Fortin : C’est seulement pour le reste de la session. 
Mise en dépôt. 

AG/1.2.2. Responsable aux affaires politiques  
Kevin Lussier-Rousseau explique le poste.  
Personne ne se présente.  
Kevin Lussier Rousseau conserve son poste en état de spectre 

AG/1.2.3. Responsable aux affaires technologiques  
Amélie Gélinas explique le poste. 
Mise en dépôt. 

  
 

AG/1.3 Souper d'implication de l’AGES  (D)  
Amélie Gélinas : On va lancer une invitation à toutes les promos pour deux personnes dans un 
souper. 
 
Maxime Couture propose une réouverture de l’ODJ et d’ajouter le point 6.2 « Dérogation 
aux règlements généraux pour les 5@8 » 
Philippe Desbiens Fortin appuie. 
AU 
  

2. Affaires Administratives  

 AG/2.1.   Élection du conseil d’administration (D)  

 AG/2.1.1.     Élection de 3 administrateurs semestriels  
Philippe Desbiens Fortin explique les postes.  
Mise en dépôt. 

  

 AG/2.2.   Approbation de PV (S)  

 AG/2.2.1.     Approbation du PV de l’AG1 (D)  
Justin Laroche propose d’adopter le PV de l’AG1. 
India Morel (Chimie, 3e année) appuie. 
AU 

  

 AG/2.3.   Retour sur la CMS (D)  
Kevin Lussier-Rousseau : La soirée d’implication a été déplacée au 30 mars. Il y a un 5à8 
demain soir. 
 
(Discussion du CE pour expliquer ce qu’est la CMS) 

  
3. Affaires Financières  

 AG/3.1.     
  

4. Affaires Politiques  

 AG/4.1.     



  
5. Affaires Environnementales  

 AG/5.1.     
  

6. Affaires Socioculturelles  

 AG/6.1.   Retour 5@8 (D)  
 
Charles Viau : Ça s’est bien passé. Aucun incident ne nous a été rapporté. 
Katherin Dubois (Biologie, 3e année) : Est-ce que celui de demain sera ouvert à toutes les 
facultés? 
Charles Viau : Non.  
Justin Laroche : Au niveau de l’argent, est-ce que ça va?  
Charles Viau : Ça s’est bien passé. On a pu de jetons.  
Kathrin Dubois (Biologie, 3e année) : Mais pourquoi on ne les laisserait pas dépenser leur jeton 
qu’ils ont acheté? Ce ne serait pas très avantageux financièrement. 
Charles Viau : En fait au niveau financier ce serait mieux, puisqu’ils ont déjà acheté leurs jetons 
et ne peuvent pas les utiliser. 
Maxime Couture : Est-ce juste pour cette semaine? 
Charles Viau : Oui, la situation est exceptionnelle cette semaine. 
Philippe Desbiens Fortin : Pourquoi vous ne vous coordonneriez pas avec les autres facultés 
pour ouvrir en même temps à tout le monde? 
Martin Lessard (Biologie, 3e année) : Si on n’a pas de jetons, pourquoi on ne laisserait pas 
ouvert à tout le monde pour ravoir des jetons. 
Charles Viau : On ne considère pas qu’on ait besoin d’ouvrir à tout le monde pour ravoir des 
jetons. 
Maxime Couture : Avez-vous eu d’autres courriels de la sécurité sur cela? 
Charles Viau : Si vous avez le covid, ne commencez pas à aller au 5@8. 
Amélie Gélinas : D’après moi la proportion des étudiants qui sont à la maitrise et au doctorat 
qui avaient acheté des jetons est sûrement plus grande donc plusieurs jetons ont disparu de la 
circulation. 
Kevin Lussier-Rousseau : Juste pour préciser ton point, c’est si vous avez des symptômes qu’il 
ne faut pas se présenter au 5@8, pas juste si vous testez positif. 
Sandrine Lebel-Beaucage (Biologie, 3e année) : Est-ce qu’il va y avoir plus de sécurité? 
Charles Viau : La Sécurité sanitaire sera plus sévère. Il va y avoir du monde qui se promène 
pour dire aux gens de porter son masque. 
 
Philippe Desbiens Fortin propose de mandater le VP socioculturel de l’AGES de faire un 
inventaire des jetons.  
Justin Laroche appuie. 
AU 
 
Kathrin Dubois (Biologie, 3e année) : Est-ce le CE ou la sécurité qui vous ont demandé de 
fermer? 
Charles Viau : Le CE.  
Simon Foucault : C’était une décision parce qu’on manquait d’exécutant pour l’organiser et que 
beaucoup d’étudiants ont eu le covid. 



Kathrin Dubois (Biologie, 3e année) : Je ne vois pas pourquoi on n’ouvrirait pas à tous, génie et 
droit le font. 
 
Émilie Desgagné (Biologie, 2e année) propose d’ouvrir le 5 à 8 à tous. 
Jordan Dufourt (biologie, 3e année) appuie. 
 
Sandrine Lebel-Beaucage (Biologie, 3e année) : Est-ce que le 5 à 8 de génie sera à l’extérieur? 
Kathrin : Non, il faut s’inscrire. 
Justin Laroche : Il n’y a pu de billet. 
Maxime Couture : On a atteint 500 personnes à 19 :20 la semaine passée. Il devrait avoir moins 
de monde cette semaine. 
 
Justin Laroche demande le vote. 
 
12 abstentions 
8 pour 
11 contre 
 
Proposition battue. 
 

AG/6.2. Dérogation aux règlements généraux pour les 5@8  
 
Charles Viau : Ce serait pour que les promos puissent s’inscrire en retard et faire du service au 
5@8. 
Philippe Desbiens Fortin : Est-ce que ce serait juste pour les promotions à venir? 
Charles Viau : Il y a 3 inscriptions en retard. Certains ont déjà des parts. Il s’agissait d’une 
erreur du CE de l’avoir autorisé.  
Philippe Desbiens Fortin : Ce n’est pas super bon de déroger aux RG.  
Maxime Couture : Il y a du monde qui considérait que ce n’était pas pertinent de s’inscrire à 
cause du COVID et qu’ils ne pensaient pas qu’il y allait avoir des 5@8 cette session. 
Émilie Desgagné: Nous il y avait un bug sur le site. 
Amélie Gélinas : L’exécutant administrateur vérifie cela. Il y en a que c’était vraiment en 
retard.  
Maxime Couture : Pourquoi on devrait les aider? 
Amélie Gélinas : Si on ne déroge pas, ce n’est pas si grave, les promotions concernées pourront 
faire de l’argent aux prochaines sessions 
 
Philippe Desbiens Fortin propose la dérogation aux règlements généraux pour les 
promotions non inscrites. 
Justin Laroche appuie 
 
Kathrin Dubois (Biologie, 3e année) demande le vote. 
 
12 abstentions. 
4 pour.  
Contre : Majorité constatée. 
 



Battu : La proposition est battue à majorité. 
  

7. Affaires Technologiques  
 AG/7.1.   Appareil de streaming pour le comatorium (D)  
Amélie Gélinas : On aimerait avoir un appareil de streaming pour ne pas avoir à constamment 
demander à quelqu’un de nous prêter son appareil. 
Philippe Desbiens Fortin propose d’accorder un budget raisonnable pour acheter un 
appareil de streaming. 
Maxime Couture appuie. 
AU 

  
8. Affaires Internes  

 AG/8.1.     
  

9. Affaires Campus  

 AG/9.1.   Prix du Carnaval (D)  
Kathryne Roger : On a gagné 200$. J’ai envoyé un sondage dans les messAGES. 60% veulent 
une nouvelle table. Nous aurions aussi besoin de nouvelles Power-bar, de chaise. Le tout serait 
de seconde main bien entendu. 
Philippe Desbiens Fortin : Moi je vous fais confiance que vous saurez bien optimiser le montant 
pour le mobilier que vous avez besoin. 

  
10. Affaires Communautaires et Locales  

 AG/10.1.     
  

11. Divers  
AG/10.1  
 
  

12. Levée de l’Assemblée  
  
Levée de l’assemblée à 20 :21 
  


