
 

 

ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE 
 

CONSEIL ADMINISTRATIF DE L’AGES 

 28 mars 2022, 18h30, D4-2019 
Légende : (D) Point décisionnel, (I) point information, (F) point flottant, (S) point 

statutaire, (A) annexe, (H) huis clos  
 
PRESENCES: 
Samuel Lajeunesse (Responsable aux affaires financières) 
Simon Foucault (Responsable aux affaires administratives) 
Amélie Gélinas (Responsable aux affaires environnementales) 
Justin Laroche (Administrateur annuel) 
Philippe Desbiens Fortin (Administrateur annuel) 
Thomas Boulanger (Administrateur semestriel) 
Audrey Dewar (Administratrice semestrielle) 
 
Samuel Coderre (Attaché aux affaires administratives) 
 
Observateur :  
Maxime Couture  
 
ORDRE DU JOUR   (Durée estimée : 3h) 
 

CA/0.1 Ouverture de l’assemblée 
Simon Foucault déclare l’ouverture de l’assemblée à 18 :28 
CA/0.2 Nomination de l’animation et du secrétariat d’assemblée (D) 
Simon Foucault se propose à l’animation et propose Samuel Coderre au 
secrétariat. 
Justin Laroche appuie. 
AU 
CA/0.3 Rappel des procédures d’assemblée (I) 
CA/0.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 
Simon Foucault fait la lecture de l’ordre du jour. 
Philippe Desbiens Fortin propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Justin Laroche appuie 
AU 

 
1. Affaires Générales de l’AGES 

CA/1.1.  Point informatif par rapport au CE (S) 
Maxime Couture quitte le local à 18 :43 
 
Philippe Desbiens Fortin propose une plénière jusqu’à épuisement des 
points. 
Samuel Lajeunesse appuie.  
AU 
 
Début de la plénière à 18 :45. 



 

 

 
Arrivé de Maxime Couture à 19 :36 
Maxime Couture quitte le local à 19 :39 
 
Fin de la plénière à 19 :51 
 
Thomas Boulanger : Merci de nous avoir informés de la situation, si d’autres 
événements du genre se reproduisent, vous pouvez toujours convoquer un CAS 
ou nous écrire sur le TEAMS. 
 
Simon Foucault : Hormis cette situation, tout se passe bien au sein du CE. Les 
retours des 5@8 font du bien.  
 

CA/1.2.  Souper CA3 
Simon Foucault propose qu’un souper entre les administrateurs soit payé 
par l’AGES lors du CA3 de la session H2022. 
Samuel Lajeunesse appuie. 
AU 
 

2. Affaires Administratives 
CA/2.1.  Approbation de PVs (S,D) 

Philippe Desbiens Fortin propose d’approuver le PV du CA1 de la session 
H2022. 
Justin Laroche appuie. 
AU 

CA/2.2.  Entériner les décisions de l’AG2 (S,D) 
Philippe Desbiens Fortin propose d’entériner toutes les propositions prises 
lors de l’AG2 de la session H2022 telles que présentées par Simon 
Foucault. 
Audrey Dewar appuie. 
AU 
 

CA/2.3.  Quorum d’informatique (D) 
Simon Foucault : Une personne de première année veut faire baisser le quorum 
et/ou permettre le double quorum en ligne pour l’AG3.  
Philippe Desbiens Fortin : Tout le monde a toujours eu de la difficulté avec les 
quorums, on ne ferait pas d’exception. 
 
Thomas Boulanger propose que Simon Foucault lui dise qu’on ne peut pas 
modifier son quorum. 
Simon Foucault appuie. 
 
Thomas Boulanger : S’ils veulent de l’argent pour un bal, ils vont devoir le mériter 
en se présentant aux AG.  
Samuel Lajeunesse : Ce serait injuste pour les autres promotions.  
 
AU 
 



 

 

Thomas Boulanger propose une pause de 5 min.  
Amélie Gélinas appuie 
AU 
 
Début de la pause à 20 :07 
Fin de la pause à 20 :12 
 

 
CA/2.4.  Élection d’un administrateur par intérim (F) 

Amélie Gélinas : On a conclu que je pourrais pourvoir le poste qu’occupait 
Maxime Couture au sein du CA. 
Philippe Desbiens Fortin :  Sans vouloir t’offenser, pourquoi avoir proposé 
quelqu’un avec un poste très chargé ? 
Amélie Gélinas : J’ai plus d’expérience, nous avons un jeune CE.  
Simon Foucault : Vu qu’elle aide pour le poste de coordination, je trouvais cela 
pertinent.  
 
Sortie d’Amélie Gélinas à 18 :42 
Thomas Boulanger : Ça peut lui faire une pratique du CA. Ça donnerait un 
nombre impair du CA, ce qui peut être utile en cas d’égalité de vote. 
Philippe Desbiens Fortin : Elle a déjà fait le CA. 
Samuel Lajeunesse : Elle n’a pas fini son baccalauréat, ce qui est une bonne 
chose.  
Maxime Couture : Elle veut se présenter comme coordonnatrice cet été, donc ça 
lui serait très utile. 
Simon Foucault : Elle est très encline d’aider avec le poste de coordination. Je 
vous encourage à voter en sa faveur. 
 
Simon Foucault demande le vote 
 
Amélie Gélinas est élue à l’unanimité comme administratrice par intérim. 
 
 

 
3. Affaires Financières 

CA/3.1.  Mise à jour sur les dépenses/budget (S) 
Samuel Lajeunesse : Maxime Perrault m’a envoyé notre budget. (Présente le 
document « prévision budgétaire »). Il resterait des choses à ajouter, comme par 
exemple le budget discrétionnaire de 150$ du CE, mais tout peut se mettre dans 
les différentes catégories. 
Simon Foucault : Est-ce que nos impôts sont faits ? 
Samuel Lajeunesse : Je vais prendre rendez-vous avec Maxime Perrault. 
Philippe Desbiens Fortin : De quoi s’agit nos revenus d’intérêts ? Est-ce qu’on 
pourrait voir à ajouter du capital dedans pour augmenter ces revenus ? 
Samuel Lajeunesse : On a un compte qui génère un certain montant, mais il 
faudrait que je voie où est le compte exactement. Je suis cependant très occupé 
dernièrement. 



 

 

Thomas Boulanger : Donc il reste à calculer toutes les sous-catégories ? Qu’est-
ce qu’on peut faire de plus ? 
Samuel Lajeunesse : On peut l’adopter, voter des sous-catégories. 
Thomas Boulanger : Dans ton Golden Book, y’a-t-il tu un moment pour refaire le 
budget ? Je sais que certains organismes le font à un certain moment précis 
chaque année, par exemple un CA précis sert à refaire le budget. 
Samuel Lajeunesse : On pourrait le mettre à chaque CA3 de chaque session 
Philippe Desbiens Fortin : Marjolayne Pion m’avait fait aussi fait part que ce 
serait bien de le faire. 
 
Philippe Desbiens Fortin propose une modification des règlements 
généraux en ajoutant les points suivants : 
 
 7.8 Budget de l'AGES 
                7.8.1 Le budget est la responsabilité du responsable aux affaires 
financières 
                7.8.2 Le budget doit être entériné lors du premier CA de chaque 
session 
                7.8.3 Le budget doit être révisé lors du dernier CA de chaque session 
 
Samuel Lajeunesse appuie 
AU 
 
Philippe Desbiens Fortin propose d’adopter le budget 
Samuel Lajeunesse appuie. 
AU 
 
Samuel Lajeunesse  : On a reçu nos retours de cotisation de la session 
d’automne. 
 

4. Affaires Politiques 
CA/4.1.   

 
5. Affaires Environnementales 

CA/5.1.  Retour sur la grève (D) 
Simon Foucault : On avait juste un exécutant qui pouvait y être. C’était compliqué 
avec la faculté (explique la situation).  
Amélie Gélinas : On a eu un conflit avec l’adeep. Les étudiants de pharmaco ne 
voulaient pas quitter la classe, alors que le cours se donnait aussi à des 
étudiants en science.  
Simon Foucault : On va devoir mieux informer les autres associations les 
prochaines fois On n’a pas eu la rencontre avec la faculté et le RECSUS. Y vont 
essayer de la recéduler.  
 
Philippe Desbiens Fortin : (émets une opinion subjective sur le personnel de la 
faculté). On devrait amener en AG les différends que nous avons avec le 
personnel de la faculté. 



 

 

Samuel Lajeunesse : On ne veut pas monter les étudiants contre la faculté non 
plus. 
 
Thomas Boulanger : La faculté ne nous a jamais supportés pour des grèves. Il ne 
faut pas nuire à notre relation pour cela, mais il faut faire un effort pour lever les 
cours comme il le faut aussi lorsque les membres nous le demandent. On devrait 
en discuter avec des gens en politique.  
 
Simon Foucault : On ne peut rien obliger aux professeurs malheureusement. 
Thomas Boulanger : Les laboratoires, je peux comprendre que c’est compliqué, 
mais Shengrui n’aurait pas dû demander de  retirer les laboratoires pour la grève. 

 
6. Affaires Socioculturelles 

CA/6.1.  5@8 (D) 
Simon Foucault : Le prochain 5@8 sera ouvert à tous à partir de 5h. Génie et 
l’AGEFLESH font de même. Est-ce qu’on ouvre aux externes ? 
Justin Laroche : C’est quoi un externe ? 
Simon Foucault : Une personne extérieure de l’université. 
 
Philippe Desbiens Fortin : On n’a pas beaucoup de monde qui risque d’y aller, 
donc c’est bon selon moi.  
Thomas Boulanger : Je suis en faveur aussi, cela se faisait par le passé, et nous 
n’aurions pas besoin du lecteur de carte. 
 
Philippe Desbiens Fortin propose qu’on ouvre les 5@8 aux externes. 
Samuel Lajeunesse appuie 
AU 
 
Audrey Dewar : C’était problématique avec les masques au dernier 5@8. Il y 
avait beaucoup de monde qui ne le portait pas. Est-ce que la sécurité pourrait 
nous enlever le droit de 5@8 si on ne respecte pas les règles ? 
Simon Foucault : Si on fait notre gros possible, pas vraiment, mais 
techniquement oui. 
Samuel Lajeunesse : Connaissant le plan du gouvernement d’enlever le masque 
en avril, je ne crois pas qu’on devrait trop s’inquiéter avec cela. 
Justin Laroche : Même la sécurité commence à être plus lousse avec cela. J’ai 
vu des agents qui portait mal leur masque. 
 
 

CA/6.2.  Jetons (D) 
Justin Laroche : Il y a des contrefaçons de jetons. Des étudiants en génie ont 
accès aux imprimantes 3D. 
Simon Foucault : Ils seraient sûrement différents. On avait payé cher pour nos 
jetons, ils sont sûrement de meilleure qualité. Je ne pense pas que ça va 
impacter nos finances assez pour s’en soucier. La seule solution que je verrais 
pour régler cette situation serait de ne plus fonctionner avec des jetons, ce que 
nous ne sommes pas prêts à faire présentement, donc on ne peut tout 
simplement rien faire pour le moment. 



 

 

 
Samuel Lajeunesse (émets une opinion subjective sur les étudiants de génie). 
S’ils ont la motivation nécessaire pour faire cela et sauver 2.50$, je les applaudis. 
 
Philippe Desbiens Fortin : Même s’ils réussissent à le faire, ça reste compliqué à 
faire. Je ne crois pas qu’il va y en avoir un jour en quantité suffisante pour 
impacter nos finances.  

 
 

7. Affaires Technologiques 
CA/7.1.  Budget appareil de streaming (D) 

Simon Foucault : L’AG a voté pour qu’on ait un budget raisonnable pour un 
appareil de streaming. 
 
Philippe Desbiens Fortin propose de retirer 200$ de la ligne 22 du budget 
pour l’achat d’un appareil de streaming dans les valeurs de l’AGES, et ce, 
de façon raisonnable.  
Justin Laroche appuie 
AU 

 
8. Affaires Internes 

CA/8.1.   
 

9. Affaires Campus 
CA/9.1.   
 

10. Affaires Communautaires et Locales 
CA/10.1.   
 

11. Divers 
Samuel Lajeunesse : Moi c’est ma dernière session d’implication, je crois, avez-vous 
des choses que vous voulez que je fasse avant que je quitte? 
Philippe Desbiens Fortin : Il faudrait update le Golden Book. 

 
Philippe Desbiens Fortin : Il y a les demandes de subventions au prochain CA, ce 
serait bien que tout le monde ait lu les demandes pour qu’on arrive préparés. 
Marjolayne Pion m’avait parlé de sa demande de subvention que ça aurait pu passer 
la session dernière. 
 
(Simon Foucault et Samuel Lajeunesse expliquent la situation de la demande de 
subvention de Marjolayne Pion) 
 

12. Levée de l’Assemblée 
Simon Foucault déclare la levée de l’assemblée à 21 :13 

  



 

 

Résumé des propositions 
 

 
Amélie Gélinas est élue à l’unanimité comme administratrice par intérim. 
 
Qu’un souper entre les administrateurs soit payé par l’AGES lors du CA3 de la 
session H2022 
 
D’approuver le PV du CA1 de la session H2022. 
 
D’entériner toutes les propositions prises lors de l’AG2 de la session H2022 telles que 
présentées par Simon Foucault. 
 
Que Simon Foucault lui dise [à la promotion de physique concernée par le point] qu’on ne 
peut pas modifier son quorum. 
 
Une modification des règlements généraux en ajoutant les points suivants : 

 
 7.8 Budget de l'AGES 
                7.8.1 Le budget est la responsabilité du responsable aux affaires 
financières 
                7.8.2 Le budget doit être entériné lors du premier CA de chaque 
session 
                7.8.3 Le budget doit être révisé lors du dernier CA de chaque session 

 
D’adopter le budget 
 
Qu’on ouvre les 5@8 aux externes. 
 
De retirer 200$ de la ligne 22 du budget pour l’achat d’un appareil de streaming dans 
les valeurs de l’AGES, et ce, de façon raisonnable.  
 


