
 

 

Association Générale Étudiante en Sciences de l’Université de 

Sherbrooke  
 

CONSEIL ADMINISTRATIF DE L’AGES 
 Mercredi le 16 février 2021, 18h30, D7-2016 

 
Légende : (D) Point décisionnel, (I) point information, (F) point flottant, (S) point 
statutaire, (A) annexe, (H) huis clos  
 
Présences: 
Maxime Couture (Responsable à la coordination) 
Simon Foucault (Responsable aux affaires administratives) 
Alexandre Martineau (Administrateur annuel) 
Philippe Desbiens Fortin (Administrateur annuel) 
Justin Laroche (Administrateur annuel) 
Audrey Dewar (Administrateur semestriel) 
Thomas Boulanger (Administrateur semestriel) 
 
Samuel Coderre (attaché aux affaires administratives) 
 
Ordre du jour   (Durée estimée : 3h) 
 

CA/0.1 Ouverture de l’assemblée 
Maxime Couture déclare l’ouverture de l’assemblée à 18 :27. 
CA/0.2 Nomination de l’animation et du secrétariat d’assemblée (D) 
Maxime Couture se propose à l’animation et propose Samuel Coderre au 
secrétariat. 
Justin Laroche appuie 
AU 
CA/0.3 Rappel des procédures d’assemblée (I) 
Maxime Couture rappelle les procédures 
CA/0.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 

 Simon Foucault propose l’ordre du jour tel que présenté par Maxime 
 Couture. 
 Thomas Boulanger appuie 
 AU 
 
 

1. Affaires Générales de l’AGES 
1. Bienvenue aux nouveaux admins (I) 

Simon Foucault souhaite la bienvenue à Maxime Couture, Audrey Dewar et 
Thomas Boulanger  

2. Point informatif par rapport au CE (S) 
Maxime Couture : C’est la Semaine de la joie. C’est populaire en ce moment 
vu la nourriture gratuite. Tout va bien. Notre CE est assez complet, il y a juste 
techno qui est vacant. Les 5@8 reviennent bientôt. 



 

 

Simon Foucault : On a une bonne ambiance. Ya un CMS lundi prochain pour 
le Show de la rentrée. On a une Proposition du CE sur ça. Ce serait un 
festival. C’est vague, il y a comme beaucoup de choses à décider.  
Philippe Desbiens Fortin : Je vibe avec le CE. Un show sur le campus c’est 
mieux selon moi. C’est une de nos bonnes sources de revenus.  
Alexandre Martineau : J’ai jasé avec secrétaire de la FEUS, partenariat avec 
le grenada. Votre proposition est ambigüe. Il y a plusieurs modalités qui 
faudrait voir selon moi. 
Justin Laroche : ça va sur le CE? 
Maxime Couture : Ouais on a une bonne vibe. Au CMS on pourrait manquer 
de monde, ça serait bien d’avoir les 5 votes. 
Thomas Boulanger : Je connais des gens qui s’inquiètent sur la proposition 
pour l’argent.  
 

3. Rencontres de suivi du CE (D) 
 
Maxime Couture : Vous pouvez me joindre dans les rencontres, je vous ferai 
signe.  
Simon Foucault : On avait fait ça cet été, j’avais trouvé ça pertinent.  
Thomas Boulanger : Je ne pourrai peut-être pas le faire, je vais peut-être être sur 
le CE de la FEUS. Je vous conseille d’avoir au moins un vieux et un nouveau 
dans les rencontres.  
Justin Laroche : (Confusion) 
Maxime Couture explique les rencontres du CE.  
Maxime Couture : Je ne veux pas non plus que ce soit tout le CA.  
Audrey : je suis dispo.  
Philippe Desbiens Fortin : tu l’indiqueras sur TEAMS. 
Thomas Boulanger : Yen as-tu qui voudraient aller dans une rencontre du CE? 
Audrey : Pourquoi? 
Thomas Boulanger : C’est bon de voir comment ça se passe en CE.  
Alexandre Martineau : C’est pertinent, ça permet de savoir comment ça 
fonctionne. 
 

2. Affaires Administratives 
1. Approbation de PVs (S,D) 

 
Simon Foucault propose une plénière à 18 :45. 
Justin Laroche appuie 
AU 
Fin de la plénière à 18 :48 
 
Simon Foucault propose d’adopter le PV tel que présenté 
Justin Laroche appuie. 
AU 
 
 

2. Entériner les décisions de l’AG1 (S,D) 
 
Maxime Couture présente un document des décisions. 
Simon Foucault : On peut sortir du bloc les décisions sur nos élections et 
adopter les autres en bloc. 



 

 

Alexandre Martineau : S’il n’y a pas de demande de vote, il n’y a pas de 
problème 
Simon Foucault : Le PV a été adopté par une personne qui ne l’avait pas lu. 
 
Thomas Boulanger propose d’entériner toutes les décisions de l’AG1. 
Justin Laroche appuie. 
AU 
 

3. Baccalauréat en sciences quantiques (D) 
 
Simon Foucault : On a eu une rencontre avec la direction de la fac au sujet, 
entre autres, de l’ouverture d’un nouveau programme, le baccalauréat en 
sciences quantiques. L’admission est ouverte pour l’automne 2022, mais le 
programme n’a pas encore été approuvé. Ça impliquera une modification aux 
RG s’il ouvre cet automne (explique le tout).  
Philippe Desbiens Fortin : Ce n’est pas le mandat du CA. Faut que ça passe 
en AG.  
 
(Discussion sur la complexité du fait que le Baccalauréat en sciences 
quantiques est partagé dans plusieurs départements.) 
 

4. Modifications aux RG 
1. Quorum CA [RG 4.4.1.] (D) 

 
Simon Foucault on pensait à modifier le quorum du CA pour 50% +1. 
Alexandre Martineau : Il y a des Loi pour le CA…je ne suis pas sûr que 
ce soit une bonne idée. 
Philippe Desbiens Fortin : Ya quand même une raison. Ça prend un 
nombre minimal parce que s’il y a juste un membre sur le CA tu fais quoi? 
Simon Foucault : À la FEUS, ils peuvent nommer des admins par intérim.  
Thomas Boulanger : Je suis d’accord qu’on devrait vérifier avec la loi.  
Maxime Couture : On devrait contacter Corriveau pour avoir un avis à ce 
sujet. 
Philippe Desbiens Fortin : Attention ceci n’est pas un avis juridique, mais 
selon ce que je lis sur la loi canadienne on pourrait le changer.  
Alexandre Martineau : Mais ça serait-tu vraiment nécessaire? 
Philippe Desbiens Fortin : On pourrait ajouter un point aux RG, si on n’a 
pas le quorum l’AG doit entériner. 
Thomas Boulanger : Je pense que dans le Code Morin c’est ce qui arrive 
par définition quand on n’a pas quorum.  
Alexandre Martineau : Je trouve que ça a du sens. Si on veut vraiment le 
changer, ça nous prendrait un avis juridique.  
 
Philippe Desbiens Fortin propose de mandater le CE de s’informer 
des obligations légales sur le CA à propos du quorum. 
Alexandre Martineau appuie 
AU 

 
 

2. Salaire des employés ponctuels [RG 4.1.1.6] (D) 
 



 

 

Samuel Coderre : Est-ce que vous préférez que je sorte du local? 
Simon Foucault : Non c’est bon Sam. Ça fait référence aux employés 
ponctuels pour les AG. C’est pas défini nulle part combien on devrait les 
payer. On a l’air cheap en osti comparé à la FEUS et ben d’autres assos. 
Philippe Desbiens Fortin : Je suis très d’accord. Pas besoin de l’AG ou 
RG. 
Maxime Couture : C’est où que c’est noté. 
Simon Foucault : Mais je ne pense pas que c’est dans les RG 
Philippe Desbiens Fortin propose de mandater le CE d’écrire des 
règlements internes qui définissent entre autres les salaires. 
Simon Foucault appuie. 
Simon Foucault : On pourrait discuter d’un montant.  
Alexandre Martineau : Donc juste que ça nous revienne en CA. 
Simon Foucault : C’est dans mon GOLDEN BOOK. 
AU 
 

3. Vacance [RG 4.1.1.9] (D) 
 
Simon Foucault : Je l’interprète mal, le point 4.5.1.3 a pas rapport. 
Faudrait le simplifier. 
Philippe Desbiens Fortin : C’est mettons que admin coordo ou finance 
sont pas là, on peut nommer un autre membre du CE.  
Simon Foucault : Il y a comme deux sujets. Le CA on peut se nommer du 
monde par intérim. Et c’est tu le CE ou le CA qui nomme la personne 
admin. 
Alexandre Martineau : Ce règlement-là ne permet pas d’élire quelqu’un 
par intérim. Faut avoir quorum quand même. 
Philippe Desbiens Fortin : C’est vrai que c’est bizarre que ce soit le CA. 
On devrait juste entériner qui du CE on élit, mais pas le nommer.  
Thomas Boulanger : Ça revient un peu au même, ça nous laisse le droit 
de choisir.  
Simon Foucault : Ça pourrait être plus clair. On devrait pouvoir élire par 
intérim aussi, si on n’a pas le quorum.  
Alexandre Martineau : Ça deviendrait sketch. Déjà qu’on vote des 
dérogations aux RG. La loi sur ça dit quoi? 
Thomas Boulanger : Ça m’étonnerait qu’on ait le droit.  
Philippe Desbiens Fortin : On a déjà donné un mandat au CE pour ça je 
pense que ça revient au même.  
 

4. Scission (D) 
 
Simon Foucault : Il n’y a rien qui définit les AG de scission.  
Philippe Desbiens Fortin : Faudrait faire un comité fait avec des gens du 
CE et du CA à part qui le monte. 
Alexandre Martineau : Je suis semi-sûr que techniquement l’AGES a rien 
à faire de ça. C’est eux qui partent de zéro.  
Simon Foucault : C’est un bon point. C’est une zone grise. Je pourrais 
revenir avec plus de détails de l’ADEEP au prochain CA.  
Philippe Desbiens Fortin : Ya toute une question de comité de promo, de 
cotisation, etc. 



 

 

Maxime Couture : Si c’est pas encadré, faudrait que ce soit fait par la 
majorité du groupe au départ en tout cas ça c’est sûr. 
Thomas Boulanger : C’est vraiment chiant se faire une asso. Puis 
techniquement on les représente encore.  
Alexandre Martineau : C’est pas vraiment nécessaire. Faudrait juste 
définir si on garde l’argent. Le CE devrait même les aider selon moi. 
Philippe Desbiens Fortin : Alexandre Martineau a raison. Ça peut être 
pertinent d’avoir des règlements sur ça. 
 
Philippe Desbiens Fortin propose la formation d’un comité pour 
étudier la question de scission. 
Simon Foucault appuie 
AU 
 
Audrey : Techniquement y pourrait retirer quand même leur argent. 
Genre si y montre des factures… 

 
 
3. Affaires Financières 

1. Mise à jour sur les dépenses/budget (S) 
 
Simon Foucault : On n’a pas reçu nos états financiers. On a des problèmes 
avec la firme comptable, ils ont un gros roulement, on serait d’avis de faire 
affaire avec la FEUS. 
Alexandre Martineau : Vraiment down. Mathieu Perrault est juste trop qualifié 
pour être à la FEUS. Je ne pense pas que ce soit un service de la FEUS 
officiellement par contre. 
Philippe Desbiens Fortin : Vous avez ma bénédiction. 
Justin Laroche : J’appuie.  
Simon Foucault : On a nos retours de cote, nos finances vont bien. 
Justin Laroche : On va pouvoir avoir un souper au dernier CA? 
 
(Discussion hors sujet) 
 

2. Don à moisson Estrie (D) 
 
Simon Foucault : Ils ont fait un appel à l’aide. Ce serait nice de leur faire un 
don. Samuel Lajeunesse leur a fait un don en bouffe de 203$, de sa propre 
poche, et on s’est dit que ce serait bien si on pouvait en fait faire ce don au 
nom de l’AGES. Il nous fait savoir qu’il comprend si vous ne voulez pas vu la 
spontanéité de la situation.  
 
Philippe Desbiens Fortin propose une plénière à 19 :56. 
Justin Laroche appuie.  
AU 
 
Fin de la plénière à 20 :00 
 
Alexandre Martineau propose d’endosser le don de Sam à Moisson 
Estrie, mais en lui mentionnant qu’à l’avenir une demande sur le groupe 
TEAMS doit être faite lorsqu’il y a urgence. 



 

 

Simon Foucault appuie 
AU 
 
 
 

3. Financement des promotions de 1re année (D) 
 
Thomas Boulanger propose que l’AGES prête le prix des T-Shirt et des 
Buck pour les intégrations. 
Simon Foucault appuie. 
AU 
 
 
 
 

4. Affaires Politiques 
1. Position sur les assurances collectives (D) 
Simon Foucault : Ça serait intéressant d’en parler. L’AGES pourrait appuyer la 
FEUS dans ses démarches.  
Thomas Boulanger explique la situation.  
Alexandre Martineau : La FEUS a quitté le comité d’assos au niveau de l’AMF et 
s’est mis à dos une couple d’assos. Le comité trouve que la FEUS back trop 
l’aseq. On devrait backer le principe des assurances collectives.  
Philippe Desbiens Fortin : En tant que CA ça nous dépasse. Je vais appuyer ce 
que l’AGES apporte.  
Simon Foucault : En fait j’étais en conscient qu’il y avait des gens plus informés 
dans le CA, ce pour quoi je voulais en parler.  
 
 

5. Affaires Environnementales 
1.  

 
 
6. Affaires Socioculturelles 

1. 5@8 (D) 
Maxime Couture : On a été voir la sécu. Les papiers sont signés. Les 
premiers 5@8 sont le 17 mars et 31 mars, ils veulent avoir une semaine off 
pour pouvoir nous faire un feedback de comment ça s’est passé dans le 
premier. 
Simon Foucault : Pas de 5@11. Besoin du masque et passeport vaccinal fort 
probablement.  
Thomas Boulanger : Je réfléchirais beaucoup au passeport. On ne veut pas 
non plus que tout le monde ait la COVID, mais si la santé publique nous dit 
que c’est ok sans passeport… 
Simon Foucault : C’est compliqué vérifier les passeports, on ne peut pas 
demander aux bénévoles de prendre leur téléphone. On ne va pas ouvrir à 
tous. Il y a une limite de 500 personnes. 
Maxime Couture : Si le gouvernement dit que c’est ok, c’est leur problème. 
On n’officialise pas encore l’événement tant que l’arrêté ministériel est pas 
arrivé.  



 

 

 
 
 
7. Affaires Technologiques 

1.  

 
 
8. Affaires Internes 

1.  

 
 
9. Affaires Campus 

1.  

 
 
10. Affaires Communautaires et Locales 

1.  

 
 
11. Divers 

1. Simon Foucault : Venez dans les AG et dans les CE. 

 
 
12. Levée de l’Assemblée 
20 :23.  

 


