
ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE 
 

CONSEIL ADMINISTRATIF DE L’AGES 
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ORDRE DU JOUR   (Durée estimée : 3h) 
 
Présence  
Alexandre Martineau (membre du CA) 
Nicola Bertolini (membre du CA) 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) 
Samuel Côté (membre du CA) 
Stéphanie Morin-Beaumier (membre du CA) 
Xavier Dupuis (membre du CA) 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination)   
 
 

CA/0.1 Ouverture de l’assemblée 
 

Ouverture de l’assemblée à 18h03.  
 

CA/0.2 Nomination de l’animation et du secrétariat d’assemblée (D) 
 

Thomas Boulanger propose Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et 
comptables) à l’animation et Prescia Binda Levo au secrétariat.  
Samuel Côté (membre du CA) appuie.  
 
                        AU 
 
 

CA/0.3 Rappel des procédures d’assemblée (I) 
CA/0.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 
 

Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) propose l’ordre 
du jour tel que.  
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) appuie.  
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) propose de mettre l’approbation 
des PV en flottant.  
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) appuie.  
 
                         AU 
 



 
1. Affaires Générales de l’AGES 

CA/1.1.  Point informatif par rapport au CE (S) 
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : Il y a eu les semaines de la joie 
organisée par Kathrin Dubois (responsable aux affaires communautaires et locales). Les deux 
semaines se sont bien passées.  
 
Niveau technologique William Bouthillier (responsable aux affaires technologiques) a fini la 
plateforme teams, on aura plus à gérer séparément les documents, ça sera plus simple à 
gérer, ça marche avec le CIP. 
  
Marjolayne va vous parler des dépenses tantôt et Simon également avec les affaires 
administratives.  
 
Amélie Gélinas (responsable aux affaires environnementales) a fait une activité avec 
FREEGO, ils seront prêts à faire d’autres évènements avec nous. Amélie a pu également 
avoir une entente avec Mira pour les cartouches d’encre. Elle a reçu un courriel comme quoi 
ils seront prêts à s’occuper de la styromousse pour le déposer au bon endroit. 
 
Samuel Coderre (responsable aux relations universitaires) a fait des démarches au niveau du 
comité international pour qu’on apporte un meilleur accompagnement aux étudiants 
internationaux.  
 
Lauralie Béliveau (responsable aux affaires internes) avait fait un sondage sur la messAGES, 
elle a incorporé certaines modifications par la suite. On a eu de la misère avec la viennoiserie.  
 
Maxime Couture (responsable aux affaires socioculturelles) s’est occupé de l’escouade 
Covid ; ça s’est bien passé mais c’est fini. Il y a de nouvelles mesures qui ne sont pas encore 
claires. Il a fini son sondage également. Il voulait organiser une tournée de bars pour les 
intégrations, mais certains bars n’ont pas encore répondu. Néanmoins on ira jeudi soir pour 
avoir de meilleures idées.  Il s’occupe aussi des intégrations, les comités ne sont pas autant 
fiables mais on fait avec. 
 
Pour ma part, hier j’étais allée voir les gens d’informatique pour présenter l’AGES, la semaine 
prochaine ça sera les gens de Biochimie et chimie. Pour les autres programmes, j’attends les 
réponses.  
  
Xavier Dupuis (membre du CA) : Beau travail.  
 

2. Affaires Administratives 
CA/2.1.  Modifications des règlements internes de l’AGES (D) 

 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) : J’ai déjà envoyé les 
règlements 1, 3 et 4 qu’on a modifiés. J’espère que vous les avez lus.  
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : En gros Simon devait épicèniser, 
mais ces documents sont vraiment vieux et ne représentaient plus la réalité de l’AGES. On a 



en fait 3 qui doivent être approuvés. Le règlement 2 il faut le refaire au complet. Le reste sera 
fait pour les prochaines sessions.  
 
Samuel Côté (membre du CA) : Le règlement 2 portait sur quoi ?  
 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) : Politique d’achat de boissons 
alcoolisés par l’AGES. 
 
Samuel Côté (membre du CA) : Je suggère que ça soit fait en deux temps. En premier il 
s’agirait de regarder les modifications qui ont été faites et en deuxième il s’agirait de voir si on 
veut rajouter quelque chose. Mais modifier le sens même ça serait compliqué, faudrait créer 
un comité. En débattre aujourd’hui serait compliqué.  
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : Le comité a déjà été formé et c’est à l’admin d’effectuer ce 
travail. 
 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) : Les modifications ne 
changent pas le sens même des règlements c’est juste de l’épicènisation. Que ça soit juste à 
jour avec les réalités actuelles. 
 
Samuel Côté (membre du CA) : Le dernier CA il n’y avait pas de comité du coup c’est pour 
ça que je voulais qu’il y ait un comité officiel pour se pencher dessus. De toutes les façons 
ces règlements sont vieux.  
 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) :  Il n’y a pas vraiment pas de 
comité, mais j’avais demandé de l’aide à Thomas et Xavier qui sont plus familiers avec les 
règlements. Le but était plus l’épicènisation.  
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : C’est ça. Simon c’était son travail, je 
l’aidais juste par rapport à mon expérience et c’est dans le mandat de l’administration. C’est 
juste au CA d’approuver. C’était plus de mises à jour plutôt que des modifications profondes. 
 
Nicola Bertolini (membre du CA) : Notre mandat c’est juste dire oui ou non ? 
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) :  Oui c’est ça.  
 
Nicola Bertolini (membre du CA) propose qu’on accepte toutes les modifications des 
règlements internes mentionnés ci-haut de l’AGES.  
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) appuie.  
Xavier Dupuis (membre du CA) demande le vote.  
7 Pour, contre 0, abstention 2.  
La proposition est adoptée à majorité avec abstention.   
  
Samuel Côté (membre du CA) : Je serai d’avis qu’on rajoute des choses pour le règlement 
2.  
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : Maxime était avec nous pour ça, il y a beaucoup de 
changements modernes. Il y a certaines affaires qui sont au bon jugement de l’AGES.  



 
Alexandre Martineau (membre du CA) : Si on veut modifier les politiques ça sera en CA. Si 
vous voulez créer un comité ben on va checker.  
 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) : Je voudrai avoir une précision au règlement 
9.4.6 (une amende de 20 $ de retard). On n’est pas en mesure d’attribuer des amendes à qui 
que ce soit. Ça serait mieux d’écrire pénalités plutôt qu’amende. Ça serait bien de faire ça 
avec les gens de droit aussi.  
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : Je veux rajouter qu’on est allés voir 
Xavier et moi les gens de chimie pour présenter l’AGES.  
 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) : Tu verras les autres programmes ? 
  
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : J’attends les réponses.  
 

CA/2.2.  Approbation des PV des AG 1 et 2 (D)  
 

Nicola Bertolini (membre du CA) propose l’adoption du PV AG 1.  
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) appuie.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Nicola Bertolini (membre du CA) propose l’adoption du PV AG 2.  
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) appuie.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
 

CA/2.3.  Approbation du PV du CA1 (F) 
 

Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) propose l’adoption du PV 
CA1. 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) appuie.   
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
 

CA/2.4.  Retour sur la visite du CA au CE (I,F) 
 

Stéphanie Morin-Beaumier (membre du CA) :  J’ai trouvé le CE efficace et motivée. On a 
eu un bon CE cet été.  
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : En gros je leur ai principalement parlé de la compréhension 
de leurs postes et tâches. Ça s’est bien passé cette session donc ils ont su s’adapter aux 
petites critiques. 
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : Je trouve que faire en sorte que le 
CA vienne en CE c’est vraiment cool de l’insérer dans le golden book d’un membre du CE. 
C’était vraiment intéressant. C’est une activité qui rend le travail du CA plus efficace.  
 



Samuel Côté (membre du CA) : Moi je pense que c’est une bonne idée d’ajouter ça dans le 
golden book. Ça renforce le travail du CE en tant qu’association.  
 

3. Affaires Financières 
CA/3.1.  Mise à jour sur les dépenses/budget (S) 

 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) : Niveau dépenses 
tout va bien, ceux qui doivent être payés le sont. On a une affaire gouvernementale à payer. 
Pour ce qui est du budget, j’ai commencé à y réfléchir, je n’ai encore rien à vous présenter, 
mais dans le fond j’aimerai avoir vos idées.  
Est-ce que vous aimeriez que je fasse une CAS la semaine prochaine ou vous préférez que 
ça soit dans le CA de la session prochaine ? C’était dans mon mandat cet été, ça va être 
entamé.  
 
Samuel Côté (membre du CA) : Dépendamment de disponibilités des membres, ça serait 
pertinent dans la mesure où ça te permettrait d’apporter des modifications avant la session 
d’automne. Sinon ça ne serait pas dramatique de faire une vidéo sur le sujet.  
 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) : Considérant que le budget n’est pas totalement 
fini, ça serait pertinent que la transition avec le prochain membre aux finances soit très claire.  
 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) : Oui en effet, je 
vais former la personne (Sam). Ça ne serait pas pour le voter si on se rencontre la semaine 
prochaine, il s’agirait juste d’avoir vos commentaires.  
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : Sam ne fait rien pour les prochains jours.  
 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) : J’écrirais à Sam.  
En revenant sur les dépenses, tout est vraiment en ordre. On a eu Toutous poilus, pour la 
deuxième activité on s’est partagé la facture avec la faculté de Génie. Il y a quelques 
demandes de remboursements de promo également.  
 
Samuel Côté (membre du CA) :  Niveau intégration on avait parlé de prêter de l’argent lors 
du dernier CA. Est-ce qu’on l’a fait ? Combien avons-nous prêté ?  
 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) : 0. Du moins, moi 
je n’ai rien vu.  
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : Aucun comité n’a envoyé le nombre, 
donc Maxime a juste commandé.  
 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) : De mon côté 
Maxime ne m’a pas fait part d’une promo qui voulait qu’on lui prête de l’argent.  
 

CA/3.2.  Au coeur du pain (D) 
 

Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) :  On n’a pas fait 
affaire avec « Au cœur du pain » cet été à cause de leur déménagement, ils ne pouvait pas 



nous livrer. Lauralie et Amélie ont contacté plusieurs viennoiseries et « Pain voyageur » nous 
a livré que 2 ou 3 fois. On va essayer de recontacter « Au cœur du pain ». Le propriétaire m’a 
écrit pour me dire qu’il y a deux factures non payées, mais je les ai payées chez moi donc il y 
a un malentendu et je voulais avoir votre avis. Est-ce qu’on doit rembourser afin d’avoir aussi 
de bonnes relations ? 

 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) : As-tu compté tes factures ? Si c’est lui le 
problème, il n’y a pas de raison de payer encore.  
 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) : Je vais revérifier. 
 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) : Il t’a donné les dates ? 
 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) : Oui. 
 
Xavier Dupuis (membre du CA) :  Es-tu capable d’avoir le nombre de factures et compter 
les virements ? Si ça ne matche pas ben on rembourse.  
  
Alexandre Martineau (membre du CA) : Je pense que si tu es capable d’argumenter avec 
lui c’est okay, mais sinon je propose qu’on paye pour éviter des problèmes en se lançant dans 
des procédures fiscales couteuses.  
 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) :  Ça coute moins 
cher que les frais d’avocat. 
 
Samuel Côté (membre du CA) : Je suis d’accord avec Alexandre ça peut mettre un froid 
dans nos relations. 
 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) : Je suis d’accord avec vous, mais notre mandat 
c’est aussi de veiller aux finances car on est responsable de l’argent de tout le monde. Faudrait 
quand même prendre cela en considération.   
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : Par principe je refuserais de les payer mais comparer à 
des frais d’avocat c’est mieux de payer mais perso je ne serai pas ok de continuer de faire 
affaire avec eux. 
 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) :  Je vais 
demander le nombre de factures. Je vais compter le nombre de transferts fait de mon côté. Si 
ça concorde ben la faute viendra de leur côté.  
 
Pas de décisions à prendre pour le moment.  
 
Alexandre Martineau (membre du CA) : On fait des démarches pour un nouveau 
viennoiserie ? 
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : « Pain Voyageur » ne sont pas 
fiables, moi je demanderai plutôt à Lauralie de faire affaire avec « Au cœur du pain ». Le best 
choix c’est de traiter avec « Au cœur du pain ». La question c’est de savoir est-ce qu’on veut 



signer un contrat avec viennoiseries avec un service ou pas. C’est vraiment la livraison le vrai 
problème, certains il faut 50 pièces et c’est assez difficile de le faire.  
 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) : Avant de 
recontacter « au cœur du pain » j’attendrai de régler la situation avec les factures.  
 
Samuel Côté (membre du CA) : Est-ce que le service était correct avec « au cœur du 
pain » ? ça serait bien de leur dire que vous irez voir ailleurs, ça va peut-être les motiver. 
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : C’est le job de Simon. Ça va être à lui de gérer, ce n’est 
pas à nous de gérer ça, on peut conseiller, mais on ne peut pas faire de l’ingérence. Pour ce 
qui est de Pain Voyageur, c’est possible que quelquefois ils ne peuvent pas se permettre de 
desservir des gens.  
 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) : S’ils ne sont pas venus livrés 
c’est parce que les personnes étaient en voyage et ils avaient omis de nous le dire.  
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) :  On peut aussi y aller en leur disant 
qu’on aime leurs pâtisseries. On verra au début de la session prochaine.  
 

4. Affaires Politiques 
CA/4.1.   

 
5. Affaires Environnementales 

CA/5.1.   
 

6. Affaires Socioculturelles 
CA/6.1.  Levée du moratoire sur les 5 @ 8 (D) 

 
Xavier Dupuis (membre du CA) : J’étais pour la levée du moratoire, mais avec le nombre 
des cas qui sont à la hausse et les mesures qui sont reannoncées, ça ne va pas être possible 
pour nous les étudiants à moins d’avoir des scanneurs. Moi je ne serai plus pour la levée du 
moratoire personnellement.  
 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) : Tant qu’on n’a rien qui vient du rectorat, 
pourquoi on en parle ? Je comprends qu’on doit le faire en avance, mais si ça revient dans 
deux ans, ça ne sert à rien de connaitre les avis. Je ne vois pas le but de lever le moratoire.  
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : Je comprends vos points, je ne dis 
pas qu’il faut le lever ou pas, oui il faut faire attention aux fake news, mais ça serait intéressant 
de partager le sondage de Maxime, c’est plus pour son feedback.  
 
Samuel Côté (membre du CA) : Je me demandais s’il y a comme des activités qu’on faisait 
en bio, des activités comme un 5@8 avec grand max une trentaine de personnes. C’est plus 
pour parler avec les gens. Les petits évènements contrôlables seraient peut-être 
envisageables.   
 



Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) : Je suis du même 
avis que Xavier et Philippe. On pensait que ça irait bien mais les choses ont changé. Je ne 
vois pas la nécessité de faire un sondage maintenant. Pour les activités contrôlables, 
l’université ne veut pas d’activités avec alcool.  
 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) : Si les 5@8 reviennent, je 
pense que l’université aura le temps de le faire savoir.  
 
Nicola Bertolini (membre du CA) : Je comprends vos inquiétudes, la situation peut changer 
rapidement, c’est de plus en plus improbable que les 5@8 reviennent assez rapidement. Ceci 
dit, si on a la possibilité d’envoyer le sondage ça ne ferait rien de mal. Je ne vois pas pourquoi 
on ne devrait pas lever le moratoire. On peut faire confiance à la personne qui gère les affaires 
socioculturelles.  
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : Je comprends que c’est nul pour Max, mais je trouve que 
c’est important qu’on rappelle qu’il n’y a pas d’infos là-dessus. Je comprends que ça ne fait 
pas de mal non plus. Ne pas le partager c’est pour éviter des donner de faux espoirs aux 
étudiants par exemple. Mais on peut aussi décider de faire confiance aux étudiants et partager 
le sondage. On pourrait en parler mais je ne suis pas trop d’avis de lever le moratoire.  
 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) : Pourquoi on fait ce moratoire ? C’est pour 
garder la réputation de l’AGES, ce n’est pas par rapport à la personne qui gère les affaires 
socioculturelles. C’est pour qu’on ne soit pas mêlé à la chose comme association. Parce que 
ça peut avoir des répercussions. Ce n’est pas un manque de confiance en la personne 
gérante.  
 
Samuel Côté (membre du CA) : Je suis d’accord avec Philippe qu’on soit prudents avec ça, 
et je pense souvent qu’on surestime la capacité de compréhension des gens donc je pense 
qu’on devrait partager ce sondage plus tard.  
 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) propose le maintien du moratoire.   
Xavier Dupuis (membre du CA) appuie.  
 
Nicola Bertolini (membre du CA) demande des explications.  
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : On n’est pas en train de dire que ça ne sera pas fait à 
l’avenir, mais que dès qu’on aura des nouvelles du rectorat le moratoire sera levé rapidement. 
Je ne veux juste pas qu’on fasse des fausses promesses.  
 
Le vote est demandé 
Pour le maintien du moratoire 5 
Contre le maintien du moratoire 1 
Abstention 3  
 
La proposition est adoptée à la majorité avec abstention.  
 

CA/6.2.  Mise à jour intégration 
 



Samuel Côté (membre du CA) :  J’ai entendu parler d’une tournée de bars d’où je voulais 
avoir des explications. En théorie c’est en dehors des intégrations. Est-ce qu’on va avoir de 
permis d’alcool ? Comment ça va se passer ?  
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : Concernant la tournée de bars l’idée 
est venue d’une autre promo et la sécurité a dit que c’était aux bars de répondre et non à 
l’université. Pour le reste c’est aux comités d’intégration de se gérer seuls s’ils ont besoin 
d’alcool ou autre et non l’AGES.  
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : Je trouve ça dangereux d’organiser la tournée des bars. 
Moi j’aimerais que Maxime fasse attention sur qui l’organise. 
 
Samuel Côté (membre du CA) :  En bio les intégrations c’est minimum 100 personnes. Ça 
demande beaucoup d’organisation, c’est quand même dur à gérer. Si ça dérape, ça peut 
retomber sur l’université même si c’est en dehors du campus. Le barbecue du mardi aura 
lieu ?  
 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) :  Ne faut pas non plus faire de l’ingérence, mais 
si le nom de l’AGES est attaché à ça, organiser une tournée des bars associées à l’AGES ça 
peut nous retomber en pleine face. Faudrait que le message passe.   
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : C’est dur à gérer avec la sécurité qui 
est okay mais le but de la tournée c’est faire de ce moment un sentiment d’appartenance, 
mais on est censés respectées les règles sanitaires dans les bars. Je comprends que c’est 
notre image qui est en jeu mais bon.  
 
Xavier Dupuis (membre du CA): Les intégrations doivent respectées les règles. Une tournée 
des bars respecte ces règles ? 
  
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : La sécurité a dit oui.  
 
Samuel Côté (membre du CA) : Que ça ne soit pas l’AGES qui organise, mais plutôt les 
comités organisateurs des promos. Pour éviter qu’il y ait des retombées négatives sur l’AGES.  
 
Nicola Bertolini (membre du CA) : Si ça se fait c’est sûr que ça doit suivre les règles du 
gouvernement. Les règles sanitaires seront forcément respectées. Il y aura probablement le 
passeport vaccinal. Moi je pense qu’on peut faire confiance sur le fait que les organisations 
sachent respecter les règles.  
 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) : Ça sort de nos compétences. Mon problème 
c’est dire que les membres de l’AGES vont aller prendre des infos pour la tournée des bars. 
C’est ça le problème pour moi. Les comités de promo peuvent faire ce qu’ils veulent.  
 
Xavier Dupuis (membre du CA): Je suis d’accord avec Philippe. Une tournée peut être 
bénéfique pour tout le monde. L’organisation en tant que Maxime ok mais en tant que membre 
de l’AGES je ne suis pas pour. C’est comme si c’était l’AGES qui le faisait.  
 



Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : On ne sait pas si la tournée va avoir 
lieu ou pas. Tout le monde va devoir respecter les règles. Je comprends l’inquiétude, mais je 
pense que ça sera fait selon les règles.  
 
Samuel Côté (membre du CA) : Les années antérieures je ne sais pas si ce sont les comités 
qui le faisaient ou c’était plutôt l’AGES.  
 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) : C’était un mélange de deux. Où la ligne de 
démarcation se trace c’est assez compliqué.  
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : Ce n’est pas cohérent de garder le moratoire et d’organiser 
la tournée des bars.  
 
Nicola Bertolini (membre du CA) :  C’est un point informatif donc on ne pourrait rien rajouter 
là-dessus.  
 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) propose une 
pause de 5 minutes.  
 
Alexandre et Stéphanie quittent la réunion à 19h30.  
 

CA/6.3.  Permis d'alcool (D) 
 
Samuel Côté (membre du CA) :  On devait en reparler dans ce dernier CA si on achète ou 
non le permis d’alcool. J’aimerais savoir si ça fait une différence de prix.  
 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) :  Je n’ai jamais 
acheté, mais moi je pense qu’on pourrait attendre avant d’acheter un permis d’alcool dès 
qu’on sait qu’on peut avoir un retour de 5@8. On pourra alors commander le permis d’alcool.  
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) propose de ne pas acheter un 
permis d’alcool.   
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) appuie.  
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : J’aurais proposé le contraire de la proposition de Thomas. 
Peut-être que les règles vont être adoucies et la sécurité va peut-être permettre de faire des 
activités avec alcool. Et c’est à chaque automne qu’on renouvelle le permis d’alcool. Je le 
prendrai si c’est bon niveau prix pour un an.  
 
Samuel Côté (membre du CA) : Je suis d’accord avec Xavier. Le prendre à l’automne c’est 
plus facile. Ça aiderait peut-être à la continuité, pour ne pas oublier.  
 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) : Je sais, mais est-ce que on n’aura pas de 
problèmes avec la sécurité d’en acheter sans avoir le droit d’avoir des activités avec alcool ?  
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : La sécurité n’a pas besoin de le savoir. Ça reste à l’AGES. 
 



Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) :  Je n’en vois pas 
l’intérêt. Je trouve qu’on se contredit beaucoup entre maintenir le moratoire et la tournée de 
bars. Il y a moyen de s’arranger pour savoir que le permis d’alcool peut s’acheter à x période. 
 
Nicola Bertolini (membre du CA) : Je pense que pour le roulement de l’AGES ce n’est pas 
tellement important. Permis d’alcool n’est pas forcément égal 5@8 donc peut-être qu’on 
pourrait organiser une activité autre que les 5@8, une activité plus petite. Dans ce cas, ça 
serait intéressant d’avoir un permis d’alcool. Néanmoins je ne connais pas les délais 
d’obtention du permis.  
 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) : Avant de pouvoir 
faire des activités avec alcool, on va pouvoir faire des activités sans alcool et à ce moment-là 
on pourra acheter un permis d’alcool. Là tout de suite je ne vois pas l’intérêt.  
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : Je trouve que c’est dangereux d’acheter un permis en 
pleine session. Si l’année d’après il y a échéance. Ça peut être dangereux.  
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : Je trouve que c’est juste de 
l’organisation.  Pour les dates c’est gérable. Je pense que ce n’est pas stressant de le payer 
maintenant.  
 
Samuel Côté (membre du CA) demande la question préalable. 
  
6 Pour \1 contre.  
 
Proposition de ne pas acheter de permis d’alcool. 
5 pour 
1 contre. (Samuel Côté) 
Abstention 1 
La proposition de ne pas acheter de permis d’alcool est adoptée à la majorité avec 
abstention.   
 
Nicola Bertolini (membre du CA) : D’après ce que je sais le permis coute autant, peu importe 
la durée pour un maximum d’un an. Que ça soit pour 2 mois ou 1 an c’est le même montant.  
 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) : On pourrait le prendre en 
pleine session. On pourrait le commander même avant échéance.  
 

CA/6.4.  Achat du chariot (retour sur décision de 2018) (I) 
 
Samuel Côté (membre du CA) : Juste vous rappeler que quand j’étais au CE en 2018, on 
avait voté pour l’achat d’un chariot parce qu’on avait perdu notre chariot pour les 5@8. Depuis 
on utilisait le chariot du RECSUS et avec les travaux de construction de la serre, on va 
rencontrer des difficultés.  
Ça serait bon de considérer l’achat de ce chariot dans le budget.  
 
 

7. Affaires Technologiques 



CA/7.1.   
 

8. Affaires Internes 
CA/8.1.   

 
9. Affaires Campus 

CA/9.1.   
 

10. Affaires Communautaires et Locales 
CA/10.1.   

 
11. Divers 

CA/11.1. Approbation PV CA1 
 

Temps de lecture demandé par Nicola Bertolini (membre du CA).  
3 minutes accordées.  
 

CA/11.2. Fresque Comato 
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : Concernant la fresque, la personne 
était pas mal occupée mais là je lui ai mis la pression. Demain elle viendra le faire toute la 
journée. Pour l’autre moitié du mur ça sera jeudi avant la session d’automne. Je lui donnerai 
la date.  
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : Elle était en stage et disait de pas avoir de temps. 
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : Faut que ça avance parce qu’elle a 
déjà été payée partiellement.    
 

CA/11.2. Subventions 
 
Marjolayne Pion (responsable aux affaires financières et comptables) : On a eu deux 
demandes de subventions. Il faut les traiter. On pourra faire une CAS pour en parler.  
 
Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) : Ça se fait comment ? Est-ce qu’on a une 
position contre ça dans le règlement ?  
 
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : Je dirai que c’est plus par rapport à 
la position de décroissance et l’aspect profit.  
 
Xavier Dupuis (membre du CA) : C’est vraiment idéologiquement. Subventionner la science 
pour la science. Le but c’est de rester indépendant. L’AGES a pour but de promouvoir la 
Sciences et non de promouvoir la science dans une recherche de profits.  
 
Samuel Côté (membre du CA) : On n’a pas un règlement super clair là-dessus, mais dans 
la culture c’est comme un peu mal vu. Il y a moyen de faire ça de manière éthique et 
désintéressée.  
 



Philippe Desbiens Fortin (membre du CA) : Dans une optique où il y a des compagnies qui 
financent juste la recherche. Ça peut se faire dans le respect des politiques.  
  
Thomas Boulanger (responsable à la coordination) : A la rencontre des facultés, on s’est 
demandé pourquoi en sciences il y a peu de projets dans les fonds d’appui des engagements 
étudiants, ça serait quelque chose à explorer. Ça serait cool d’être appuyé. Peut-être dire aux 
gens d’aller voir certaines entités.  
 

12. Levée de l’Assemblée 
 

Levée de l’Assemblée à 20h15.  


