
 

 

ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE 

SHERBROOKE 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AGES 
Lundi 6 décembre à 18h, au D7-3021 

Légende : (D) Point décisionnel, (I) point information, (F) point flottant, (S) point statutaire, 
(A) annexe, (H) huis clos  
 
ORDRE DU JOUR    (Durée estimée : 1h00) 
 

AG/0.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée à 18h19. 
 

AG/0.2 Nomination de l’animation et du secrétariat d’assemblée (D) 
 
Xavier Dupuis (CE, responsable à la coordination) suggère Saïd Kassabie à l’animation, Émilie 
Coulombe à la garde du senti et Jade Hudon au secrétariat. 
 
Samuel Côté (Bio, 4ème année) propose la suggestion de Xavier Dupuis (CE, responsable à la 
coordination). 
 
Charles Ferland (Bio, 2ème année) appuie la proposition. 
 
AU 
 

AG/0.3 Rappel des procédures d’assemblée (I) 
 
Saïd Kassabie (animation) se présente et rappelle les procédures d’assemblée, entre autres lever la main 
pour voter ou pour un tour de parole et la baisser par la suite.  
 

AG/0.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 
 
Saïd Kassabie (animation) énonce les points de l’ordre du jour. 
 
Charles Ferland (Bio, 2ème année) propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’énoncé.  
 
Appui de Justin Laroche (Chimie, 1ère année).  
 
Samuel Côté (Bio, 4ème année) : Il manque le point d’adoption des PV des AG précédentes. Je 
comprends qu’on ne peut pas les ajouter parce qu’on ne les a pas, mais pour la prochaine fois. 
 
Saïd (animation) : Ok. 
 
AU 
 

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



 

 

AG/1.1.1.    Café Williams 
AG/1.1.2.    Refuge des Brasseurs 

 
Les points sont passés en bloc. 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : Je vais prendre les points ensemble. C’est un point 
statutaire où on parle de nos partenaires. Notre 1er partenaire c’est le Café Williams, ils nous fournissent 
le café ce soir et au local de l’AGES. C’est un café de Sherbrooke. Le Refuge des Brasseurs nous fournit 
l’alcool, notamment pour les 5 à 8.  
        

AG/1.2.  Présentation de l’avancement des plans d’objectifs du CE (I) 
 
 

AG/1.2.1.    PO Responsable à la coordination 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : Il n’y avait pas grand-chose dans mes objectifs, juste 
se coordonner avec l’artiste qui peinture la murale du comato. On s’est fait voler notre échelle plus tôt 
dans la session. Ça l’a été compliqué pour en retrouver une. Mais là on en a une donc on devrait être en 
mesure de finir la murale. 
 

AG/1.2.2.    PO Responsable aux affaires financières 
 
Sam Lajeunesse (responsable aux affaires financières) : Mon principal objectif, c’était de faire un 
budget et c’est en cours, je suis en contact avec ma firme comptable. Et aussi de répondre aux demandes 
des membres. 
 

AG/1.2.3.    PO Responsable aux affaires administratives  
 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) : Dans mes objectifs, je devais réviser les 
règlements internes pour les rendre épicènes. Ça l’a été fait cette session, tous sauf un. Les RG ont été 
épicénisés et les documents généraux aussi. Les plus importants ont été épicénisés. La révision est un 
travail continu, c’est en cours. 
 

AG/1.2.4.    PO Responsable aux affaires politiques 
 
Simon Charron-Bigras (responsable aux affaires politiques) : Je devais sensibiliser les gens sur le retrait 
des frais institutionnellement non obligatoire. Je l’ai fait publiciser sur la page Facebook de l’AGES, 
dans les infolettres, dans les AGs. Je devais aussi être présent aux instances de l’AGES. J’ai participé à 
deux conseils des membres de la FEUS. Il fallait par exemple défendre les points de l’AGES par rapport 
à certains points, comme être plus écoresponsable, plus respectueux de l’environnement.  
 

AG/1.2.5.    PO Responsable aux affaires environnementales 
 
Marc-André Deschênes (responsable aux affaires environnementales) : J’avais plein d’ambition, mais 
peu de temps. Il fallait que je rende les produits végan-végé plus accessibles aux membres de sciences. 
Je n’ai pas beaucoup avancé, sauf dans les instances, mais ce n’est pas juste moi qui l’ai fait. Aussi, je 
devais améliorer les services de compostage dans la faculté des sciences. C’est ma dernière session, 
c’est un petit peu corsé. J’ai travaillé sur une campagne de récupération et de collecte… comme pour 



 

 

la récupération du styromousse. Des démarches ont été entreprises même si c’était compliqué. Il y a 
aussi le processus de gestion des matières résiduelles lors des 5 à 8… mais il n’y en a pas eu. Je devais 
organiser au moins une activité de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire. La session passée, 
on a présenté le Frigo Free Go, il devait y avoir une activité le 7 octobre, mais finalement ce sont eux 
qui ont amenés les frigos dans les sciences. L’activité du 7 octobre n’a pas eu lieu, mais finalement on 
a eu une distribution de fruits et légumes à l’AGES. Il fallait aussi déterminer la position sur la 
décroissance de l’AGES. En AG, je suis revenu sur les points que vous aviez soulevés, on en a discuté 
et on les a ajoutés à notre cahier de position. 
 
Émilie Coulombe (garde du sentie) : L’Assemblée demande à l’animation de parler plus fort. 
 
Samuel Côté (Bio, 4ème année) : Pour les matières résiduelles, j’ai remarqué que dans les bacs de 
compost de la cafétéria, il y avait des trucs qui ne vont pas là. Je les enlève quand j’en vois, mais bon. 
La personne qui s’en occupe devrait être mise au courant.  
 
Marc-André Deschênes (responsable aux affaires environnementales) : Ce sera souligné à la prochaine 
personne qui prendra le poste, moi je m’en vais. 
 

AG/1.2.6.    PO Responsable aux affaires socioculturelles 
 
Kevin Lussier-Rousseau (responsable aux affaires socioculturelles) : Moi et Maxime Couture 
(physique, 4e année) avons fait le relais. On avait l’escouade covid au début, mais ça l’a arrêté au milieu 
de la session. 
 
Maxime Couture (physique, 4e année) : La faculté des sciences était très contente, c’était un franc 
succès. On est content que ça continue. 
 
Kevin Lussier-Rousseau (responsable aux affaires socioculturelles) : Effectuer la réalisation des 
activités socioculturelles, c’était plutôt difficile en début de session, avec la covid… dans les bars on a 
organisé trois événements, c’était un grand succès et on en est fier. Maintenant les 5 à 8 sont de retour. 
Maxime Couture a travaillé très fort pour les ramener sur place. 
 
Maxime Couture (physique, 4e année) : Si les autorités publiques n’avaient pas arrêté les activités la 
semaine passée, on aurait eu le premier 5 à 8 de la session. 
 
Kevin Lussier-Rousseau (responsable aux affaires socioculturelles) : Il y avait aussi deux activités 
qu’on voulait faire, soit le bricolage d’un drapeau inclusif, mais on l’a mis sur la glace. Aussi, le jam a 
été mis sur pause pour donner plus de temps sur les 5 à 8 et les 6 à 10. 
 

AG/1.2.7.    PO Responsable aux affaires technologiques 
 
William Bouthillier (responsable aux affaires technologiques) : J’ai instauré un nouveau système 
administratif pour l’AGES. On est maintenant sur Teams pour nos communications et nos archives. Ça 
permet de tenir des AG en mode hybride. Ça permet aussi de donner plus de représentabilité. Aussi, je 
devais faire un petit ménage dans les archives de l’AGES. Je donne le mérite en parti à Simon Foucault 
(CE). Avec lui, on ramène les dossiers officiels dans le système Teams. Finalement, je devais faire un 
nouveau look à notre site internet, mais ça n’est pas évident. 
 



 

 

AG/1.2.8.    PO Responsable aux affaires internes 
 
Timothée Hébert (responsable aux affaires internes) : Je devais augmenter le nombre de visionnements 
des messAGES de la semaine. Depuis le rajout des énigmes, je constate qu’il y a du monde qui 
répondent et donc qui lisent, c’est un succès. J’ai aussi créé une boite de suggestion pour l’amélioration 
des programmes. J’ai eu quelques suggestions, comme amener une amélioration au programme de 
biologie. Je vais l’amener à la personne responsable à la coordination de programme.  
 

AG/1.2.9.    PO Responsable aux relations universitaires 
 
Amélie Gélinas (responsable aux relations universitaires) : Je suis rentrée en poste en mi-session en 
panique. Je n’ai pas fait tant de choses, il n’y avait pas de 5 à 8, donc je n’ai pas pu faire de tournée des 
5 à 8. Mais j’ai pris des nouvelles des autres facultés et j’ai donné des nouvelles de l’AGES aux autres 
facultés. On va très bien. J’ai aussi organisé une activité interculturelle ouverte à tous pour contrer 
l’isolement des personnes internationales. 
 

AG/1.2.10.    PO Responsable aux affaires communautaires et locales 
 
Nicolas Vachon (responsable aux affaires communautaires et locales) : Je devais organiser deux 
Semaines de la joie. Je l’ai accompli avec succès, en passant cette semaine il y en a une, les informations 
sont sur notre page Facebook. On a de la bouffe à distribuer en masse. Depuis cette session, on a 
commencé à collaborer avec la faculté pour organiser la Semaine de la joie. On va continuer et veiller 
à ce que ça contribue à la bonne santé mentale de la communauté étudiante, pour que ça devienne 
mandatoire. Sinon, je devais mettre en place des activités pour souligner les dates d’évènements 
importants, mais je ne l’ai pas fait. Je devais aussi organiser des activités pour favoriser l’inclusivité, 
mais je ne l’ai pas fait. 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : Il faut adopter les plans d’objectifs lorsqu’ils ont été 
présentés avant… je vous suggère de les adopter en bloc. 
 
Samuel Côté (Bio, 4ème année) propose d’adopter les POs tels que présentés. 
 
Justin Laroche (Chimie, 4ème année) appuie. 
 
AU 

 
AG/1.3.  Élections du comité exécutif pour la session Hiver 2022 (D) 

AG/1.3.1.    Responsable à la coordination 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : Je vais vous présenter tous les postes. Le poste de 
responsable à la coordination : en gros, la personne responsable doit coordonner les tâches de l’AGES, 
donc tout ce qui se passe dans l’AGES, faire le suivi des projets avec les membres du CE, assister au 
CE et les présider, promouvoir l’implication au sein de la faculté de sciences, siéger sur le CA de 
l’AGES. 
 
Saïd Kassabie (animation) : Est-ce que quelqu’un veut se présenter ? en ligne ? 
 



 

 

Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : Je suis en 4ème année, en informatique. Je veux me 
représenter cet hiver. C’est ma dernière session, donc je voulais laisser la chance à quelqu’un de se 
présenter, mais vu que personne ne se présente, j’aimerais reprendre le poste. 
 
Maxime Couture (physique, 4e année) : Tu as mentionné à quel point ça demande de l’énergie, comment 
tu appréhendes ce poste ? 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : J’ai démissionné de ma job. 
 
Saïd Kassabie (animation) : Des questions ?  
 
Xavier Dupuis sort de la salle. 
 
Abstention : 0 
Pour : Majorité 
 
Xavier Dupuis est élu à majorité. 
 

AG/1.3.2.    Responsable aux affaires financières 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination): Être responsable aux affaires financières, en gros c’est 
être en relation avec la firme comptable de l’AGES pour assurer une saine gestion des finances de 
l’AGES, afin qu’on ne manque ni les impôts ni les remboursements de taxes et siéger sur le CA de 
l’AGES. 
 
Samuel Lajeunesse (responsable aux affaires financières) : Je veux me représenter. Cette session, 
j’avais 5 implications différentes, les intégrations de biologie, le CA de l’AGES, le CE de l’AGES en 
tant que responsable aux affaires financières, le CA de la FEUS et le Carnaval de la FEUS. J’ai rattrapé 
5-6 ans de retard financier avec la firme comptable. Je suis en train de monter un budget. Je voudrais 
terminer les impôts correctement. Si je suis élu, j’aimerais avoir un adjoint pour pouvoir apprendre le 
poste à quelqu’un. 
 
Maxime Couture (physique, 4e année) : Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu’est un poste d’adjoint ? 
 
Samuel Lajeunesse (responsable aux affaires financières) : C’est comme être un.e exécutant.e, avec 10 
fois moins de responsabilités.  
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : Un.e adjoint.e, ce n’est pas quelqu’un qui est élu en 
AG, mais par le CE, c’est moins stressant. L’adjoint.e n’a pas de droit de vote en CE, mais doit être 
présent.e en CA, pour épauler. La personne adjointe peut avoir des responsabilités de quelqu’un qui est 
sur le CE, mais elle n’est pas imputable à son poste. 
 
Maxime Couture (physique, 4e année) : Pour continuer, j’étais sur le CE et Kevin Lussier-Rousseau 
(CE) était mon adjoint, et c’est devenu l’inverse après la moitié de la session. 
 
Saïd Kassabie (animation) : Des questions pour Samuel Lajeunesse ? Non ? Je t’invite à sortir. 
 
Samuel Lajeunesse (responsable aux affaires financières) sort de la salle. 



 

 

 
Saïd Kassabie (animation) : Est-ce qu’il y a des interventions sur sa candidature ? Non ? Ok passons au 
vote. 
 
Abstention : 3 
Pour : 43 (incluant en ligne) 
Chaise : 0 
 
Samuel Lajeunesse (responsable aux affaires financières) est élu. 
 

AG/1.3.3.    Responsable aux affaires administratives  
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : C’est un gros poste de structure, la personne doit être 
responsable des archives, des instances de l’AGES. Elle siège aussi sur le CA de l’AGES, elle s’occupe 
du registre des subventions de l’AGES, de la gestion des affaires légales de l’AGES, comme les 
assurances et les contrats, elle s’occupe des ressources humaines, des employé.es de l’AGES, et elle 
remplace la personne responsable à la coordination si celle-ci est absente. 
 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) : Je veux me représenter. Je fais ce poste 
depuis l’été passé. J’ai été sur le CA de l’AGES l’hiver avant. J’aime m’impliquer, je comprends 
comment fonctionne le poste, je mets à jour des dossiers de l’AGES. Je fais le transfert des archives sur 
le Teams. Je souhaiterais continuer. 
 
Saïd Kassabie (animation) : Des questions ? Non ? Je t’invite à quitter la salle. 
 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) sort de la salle. 
 
Samuel Côté (bio, 4ème année) : Point d’ordre sur Teams, sauf erreur on n’a pas le quorum. 
 
Saïd Kassabie (animation) : Ok, on va recompter. Après vérification, on a le quorum. 
 
Abstention : 0 
Pour : Majorité 
 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) est élu à majorité. 
 

AG/1.3.4.    Responsable aux affaires politiques 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : Simon Charron-Bigras (CE) a bien décrit son poste. Il 
faut assurer une représentativité politique de l’AGES au niveau de la FEUS et de l’université, se 
présenter dans les instances, les congrès, les assemblées spéciales. Ça représente trois-quatre rencontres 
par session, certaines peuvent se rajouter. Il faut continuer les projets politiques qui sont partis, comme 
la sensibilisation sur les frais institutionnels non obligatoires (finos). On a déjà milité pour avoir la 
gratuité des stationnements la fin de semaine. Il faut aussi être au courant du pouls de la communauté 
étudiante sur les enjeux politiques. 
 
Saïd Kassabie (animation) : Quelqu’un se présente ? 
 



 

 

AG/1.3.5.    Responsable aux affaires environnementales 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : En gros, la personne à ce poste est responsable de leader 
les batailles et les fronts au sujet de l’environnement de l’AGES, comme Marc-André Deschênes (CE) 
l’a fait. Il faut aussi s’occuper des projets de développements durables sur le campus. 
 
Amélie Gélinas (biochimie, 3ème année) : Je veux me présenter. Cet été, ça l’a été mon poste. Entre 
temps, j’ai repris un poste cette session-ci. Je crois avoir bâti une réputation au niveau de la FEUS et 
des autres facultés parce que je fais mon travail avec sérieux. Quand je ne sais pas quoi faire, je me 
trouve de quoi. Cet été, j’ai trouvé les bacs pour les cartouches d’encre, j’ai aussi essayé qu’on ait des 
boites pour la récupération du verre et des piles usagées Je pense que reprendre ce travail sera aisé pour 
moi. 
 
Saïd Kassabie (animation) : Des questions ?  
 
Amélie Gélinas (responsable aux relations universitaires) sort de la salle. 
 
Abstention : 0 
Pour : Majorité 
 
Amélie Gélinas (responsable aux relations universitaires) est élue à majorité. 
 

AG/1.3.6.    Responsable aux affaires socioculturelles 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : C’est un gros poste. Il y a une tâche, soit organiser les 
5 à 8 et les activités socioculturelles de l’AGES. Ça implique d’être en relation avec la sécurité, de faire 
l’approvisionnement de bière, d’alcool fort, de pizza, d’organiser des thèmes, de regrouper les 
volontaires, d’organiser des activités spéciales, comme de trouver des artistes qui présentent dans les 
shows. 
 
Saïd Kassabie (animation) : Quelqu’un veut se présenter ? En ligne? 
 

AG/1.3.7.    Responsable aux affaires technologiques 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : Ici la personne responsable doit aux affaires 
technologiques doit s’occuper de l’équipement technologique de l’AGES, comme les speaker et le 
système de son. Elle doit faire la gestion du système d’administration, le Teams. Elle doit gérer les 
problèmes techniques de l’AGES, en AG, et la switch dans le comato. 
 
Saïd Kassabie (animation) : Quelqu’un veut se présenter ? En ligne ? 
 

AG/1.3.8.    Responsable aux affaires internes 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : En gros, être responsable des communications de 
l’AGES, des messAGES, de répondre aux courriels de ages.info, de répondre aux messages sur 
Facebook, sur instagram, de prendre les photos de l’AGES, mais ça ça peut se négocier. En bref, de 
répondre aux questions des étudiants.es. 
 



 

 

Lauralie Béliveau (Bio, 3ème année) : Bonjour, je suis en biologie, 3ème année. J’ai fait le poste aux 
affaires internes cet été. J’ai bien aimé ça, faire les messages et répondre aux questions des étudiants.es. 
Est-ce que vous avez des questions pour moi ? 
 
Samuel Côté (Bio, 4ème année) : C’est quoi l’AGES pour toi ? 
 
Lauralie Béliveau (Bio, 3ème année) : Soutenir les étudiants.es en sciences, l’AGES est là pour nous. 
 
Charles Ferland (Bio, 2ème année) : C’est quoi ton animal totem ? 
 
Lauralie Béliveau (Bio, 3ème année) : Le capibara.  
 
Saïd Kassabie (animation) : D’autres questions ? En ligne ? 
 
Lauralie Béliveau (Bio, 3ème année) sort de la salle. 
 
Abstention : 0  
Pour : Majorité 
 
Lauralie Béliveau (Bio, 3ème année) est élue à majorité. 
 

AG/1.3.9.    Responsable aux relations universitaires 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : Aussi nommé le responsable campus. La personne à ce 
poste est en relation avec les autres associations étudiantes, avec la FEUS qui travaille de pair aux 
affaires politiques, elle siège avec la faculté, elle met au courant le CE des nouvelles des autres facultés.  
 
Amélie Gélinas (responsable aux relations universitaires) : À l’hiver, la plus grosse job de ce poste, 
c’est le Carnaval de la FEUS, ça dure 4 semaines en janvier. Grâce à Noémie, on était en 2ème place, 
cette année ça serait bien qu’on gagne le Carnaval. 
 
Saïd Kassabie (animation) : En droit on se prépare aussi. 
 
Samuel Lajeunesse (responsable aux affaires financières) : J’étais sur le comité, ce qui veut dire que je 
peux aussi t’aider à organiser ce poste. Si ça t’intéresse, tu ne seras pas seul à te battre pour le Carnaval. 
 
Timothée Hébert (responsable aux affaires internes) : Je veux me présenter. Cette session, j’ai fait le 
poste de responsable aux affaires internes. Je veux me présenter à ce poste pour la session d’hiver. J’ai 
beaucoup d’entregent, aller présenter l’AGES dans les autres facultés ça serait vraiment le fun. 
 
Amélie Gélinas (responsable aux relations universitaires) : Je suis compulsive dans la vie, es-tu prêt à 
nous faire gagner ? 
 
Timothée Hébert (responsable aux affaires internes) : Oui. 
 
Samuel Côté (Bio, 4ème année) : C’est quoi l’AGES pour toi ? 
 



 

 

Timothée Hébert (responsable aux affaires internes) : C’est représenter les intérêts des étudiants.es dans 
la communauté scientifique. C’est un groupe de personne dédié à améliorer la vie étudiante dans la 
communauté des sciences. 
 
Saïd Kassabie (animation) : D’autres questions ?  
 
Timothée Hébert (responsable aux affaires internes) sort de la salle. 
 
Abstention : 0 
Pour : Majorité 
 
Timothée Hébert (responsable aux affaires internes) est élu à majorité. 
 

AG/1.3.10.    Responsable aux affaires communautaires et locales 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : Le poste consiste à c’occuper de la Semaine de la joie, 
il y en a deux pendant la session. Il faut aussi renflouer les produits d’hygiène féminins et les produits 
de contraception disponibles à l’AGES. Il faut souligner les journées importantes pour l’inclusion et la 
diversité, promouvoir les entreprises locales et la bonne santé mentale étudiante. 
 
Saïd Kassabie (animation) : Quelqu’un veut se présenter ? En ligne ? 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : J’aimerais remettre en élection le poste de coordination. 
 
Saïd Kassabie (animation) : Quelqu’un s’oppose ? Non ? 
 
Retour au point AG/1.3.1 
 

AG/1.4.  Parité et inclusion dans les instances de l’AGES (D) 
 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) : Le CA nous a demandé de mettre ça. 
Quelqu’un du CA veut présenter ce point ? 
 
Samuel Côté (Bio, 4ème année) : C’est pas moi qui l’avait apporté, mais je peux l’expliquer. Cette 
session, on a constaté qu’il y avait un manque de diversité au sein des instances de l’AGES. On voulait 
souligner qu’on avait remarqué ça et que ça serait bien qu’on ait une discussion sur le sujet.  
 
Maxime Couture (physique, 4e année) : Tout le monde l’a remarqué. J’y ai réfléchi et je considère que 
ça reste important que le CE soit complet au-delà d’avoir un CE paritaire. C’est difficile de recruter des 
gens qui sont prêts à mettre le temps nécessaire sur le CE. Ça risquerait de nous limiter d’avoir une 
politique d’avoir X nombre de femmes et d’hommes sur le CE. On serait en AG et on serait limité, ça 
complexifierait les démarches d’élections qui sont déjà compliquées.  
 
Malèke Bellaloui (Physique) : J’appuie ce qu’il vient de dire. 
 

2. Affaires Administratives 
AG/2.1.  Modification aux RG (D) 

 



 

 

Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) : On discutait à propos des noms et des 
postes sur le CE et on vous suggérerait de modifier dans tous nos documents le poste de responsable 
aux affaires internes pour qu’il soit renommé responsable aux communications. Ça représente plus ce 
que le poste fait, comme répondre aux questions, sur Facebook et de faire les messAGES. 
 
Justin Laroche (chimie) reprend la proposition. 
 
Jessie Calvé (chimie) appuie. 
 
Samuel Côté (Bio, 4ème année) : Ce n’est pas une mauvaise idée, sachant que ce poste traite des conflits 
avec les corps professoraux, les élèves et la faculté. Il y a aussi un poste en VP aux affaires internes et 
associations. Moi je dirais qu’il faut éviter les confusions et garder l’ancien nom. 
 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) : Je voudrais mentionner qu’à la FEUS ça 
s’appelle responsable des communications. 
 
Maxime Couture (physique, 4e année) : Si on veut être clair et précis, ça pourrait être légitime d’appeler 
ce poste responsable aux affaires internes et communications. Ça traite des affaires Facebook et des 
courriels.  
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : Pour répondre à Samuel Côté (Bio), ça dépend des 
associations. En médecine, les postes des personnes qui font la gestion des conflits avec le corps 
professoral, c’est aussi avec les relations universitaires. 
 
Abstention : 4 
Pour : 35 
Contre : 2 
 
Saïd Kassabie (animation) : Les 2/3 sont atteints. 
 
La proposition est adoptée. 

 
3. Affaires Financières 

AG/3.1.   
 

4. Affaires Politiques 
AG/4.1.   
 

5. Affaires Environnementales 
AG/5.1.   
 

6. Affaires Socioculturelles 
AG/6.1.   
 

7. Affaires Technologiques 
AG/7.1.   
 

8. Affaires Internes 



 

 

AG/8.1.   
 

9. Affaires Campus 
AG/9.1.   
 

10. Affaires Communautaires et Locales 
AG/10.1.   
 

11. Divers 
AG/11.1.   

 
Samuel Côté (Bio, 4ème année) : VERT. 
 
Maxime Couture : En passant, on a un 5 à 8 cette semaine, ça va être le fun. Ça fait plus que deux ans 
qu’on n’en a pas eu. 
 
Simon Charron-Bigras (responsable aux affaires politiques) : Je voulais rappeler à l’assemblée, il n’y a 
pas eu de responsable aux affaires socioculturelles d’élu. Il n’est jamais trop tard pour vous impliquer 
si ça vous intéresse. S’il n’y a pas de respo socio, il n’y aura pas de 5 à 8. Si vous avez des amis, invitez-
les. 
 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) : On a la moitié des postes sur le CE qui ne 
sont pas comblés. Si ça vous intéresse, écrivez-nous ou venez nous voir au local de l’AGES. On peut 
vous faire rentrer par intérim en attendant. On va présenter les postes à l’AG1 d’hiver. Venez voir à 
quoi ça ressemble. 
 
Maxime Couture (physique, 4e année) : Je sais que le poste de socio fait peur, mais le CE est là pour 
vous appuyer. Xavier Dupuis (CE) sera là pour vous aider à l’organisation. Ça s’apprend bien. Et quand 
vous n’avez pas le temps, vous pouvez déléguer à vos collègues du CE. Si vous voulez des 5 à 8, surtout 
qu’ils viennent de revenir, impliquez-vous. 
 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) : Je veux souligner que c’est la fin du BAC et la dernière 
AG pour Marc-André Deschênes (CE), Simon Charron-Bigras (CE), Maxime Couture (informatique), 
Nicolas Vachon (CE), Samuel Côté (Bio) et Nicola Bertolini (physique). Je voulais qu’on les 
applaudisse pour leur implication et les projets qu’ils ont réalisés. On ne s’en rend pas compte, mais ils 
ont travaillé fort sur ces projets. Il y a notamment eu une grosse implication pour la Semaine de la joie, 
dans les affaires politiques, pour la switch et autres.  
 

12. Levée de l’Assemblée 
 
Levée de l’assemblée à 19h24. 
 
 


