
 

 

ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE 
 

CONSEIL ADMINISTRATIF DE L’AGES 

 Lundi 13 décembre 2021 à 17h, D7-2016 

 
Légende : (D) Point décisionnel, (I) point information, (F) point flottant, (S) point 
statutaire, (A) annexe, (H) huis clos  
 
PRESENCES: 
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) 
Samuel Lajeunesse (Responsable aux affaires financières) 
Simon Foucaulton Foucault (Responsable aux affaires administratives) 
Alexandre Martineau (Administrateur annuel) 
Samuel Côté (Administrateur annuel) 
Philippe Desbiens Fortin (Administrateur annuel) 
Justin Laroche (Administrateur semestriel) 
Audrey Thériault (Administratrice semestriel) 
Gabriel Caisse (Administrateur semestriel) 
 
ABSENTS :  
Megan Bergeron (Administratrice semestriel) 
Nicola Bertolini (Administrateur semestriel) 
 
 
ORDRE DU JOUR    (Durée estimée : 3h) 
 

CA/0.1 Ouverture de l’assemblée 
Ouverture à 17h07 
 
CA/0.2 Nomination de l’animation et du secrétariat d’assemblée (D) 
Samuel Lajeunesse se propose à l’animation et propose Simon Foucault au 
secrétariat 
Audrey Thériault appuie 
 
CA/0.3 Rappel des procédures d’assemblée (I) 
Samuel Lajeunesse rappelle les procédures d’assemblée 
 
CA/0.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 
Samuel Lajeunesse fait la lecture de l’ordre du jour 
 
Philippe Desbiens Fortin propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 
Justin Laroche appuie 

 
1. Affaires Générales de l’AGES 

CA/1.1.  Point informatif par rapport au CE (S) 
Xavier Dupuis : Le CE va bien, mais il est incomplet pour cet hiver. Sinon, le 5a8 
et semaine de la joie se sont bien passés 



 

 

 
CA/1.2.  Membres honoraires (D) 

Xavier Dupuis : j’ai mis ce point parce que j’aimerais qu’on nomme Maxime 
Couture comme membre honoraire pour son long service et son implication dans 
le retour des activités socioculturelles. Il a fait genre 5 sessions sur le CE et il a 
été dans le CA. Il a toujours su régler les problèmes s’il en créait.  
 
Xavier Dupuis présente le point 8.4 Membre honoraire des RG 
 
Samuel Lajeunesse : parlant de membre honoraire, on pourrait ajouter Marc qui 
s’implique depuis longtemps à l’AGES aussi.  
 
Xavier Dupuis : j’ai pas proposé Marc parce que malgré le fait qu’il s’implique 
beaucoup, son implication n’est pas grosse comparée à Maxime, car il s’implique 
beaucoup en parallèle dans la CEVES, ces gros projets pour l’AGES étaient liés 
avec ça. La mention membre honoraire distingue vraiment une implication 
exceptionnelle.  
 
Philippe Desbiens Fortin :je vais dans le même sens que Xavier Dupuis là-
dessus.  
 
Xavier Dupuis : sans vouloir diminuer Marc, certaines de ses taches ont été 
négligées. Alors même s’il a bien réussi sur d’autres points, je trouverais ça weird 
de donner la mention à Marc 
 

 
2. Affaires Administratives 

CA/2.1.  Approbation de PVs (S) (D) 
Simon Foucault : allo est-ce que quelqu’un a lu le PV du CA2 ? 
 
Samuel Côté : au point 11, page 22, Alexandre Martineau quitte pour la 2e fois, je 
pense que c’est moi qui quittais à ce moment-là 
 
Samuel Côté propose d’adopter le PV avec la modification mentionnée 
Xavier Dupuis appuie 
 

CA/2.2.  Entériner les décisions de l’AG3 (D) 
Simon Foucault : l’AG3 a décidé d’adopter les PO tels que présentés, d’élire  
Xavier Dupuis responsable à la coordination, Simon Foucault responsable aux 
affaires administratives, Samuel Lajeunesse responsable aux affaires 
financières, Amélie Gélinas responsable aux affaires environnementales, 
Lauralie Béliveau responsable aux affaires internes et Timothée Hébert 
responsable aux relations universitaires et d’adopter de modifier aux RG le nom 
du poste responsable aux affaires internes pour responsable aux 
communications 
 
Xavier Dupuis : ce serait le moment d’en discuter si on veut parler du 
changement de nom du poste 



 

 

 
Samuel Côté propose d’entériner les décisions de l’AG3  
Philippe Desbiens Fortin appuie 
AU 
 

CA/2.3.  Demandes de subvention (D) (F) 
Simon Foucault propose de passer en plénière le temps des présentations 
Xavier Dupuis appuie 
AU 
 
Sortie de la plénière 
 
Simon Foucault : ça fait le tour pour les présentations 
 
Simon Foucault rappelle les modalités des RG et des RI concernant les 
demandes de subventions 
 
Philippe Desbiens Fortin propose d’allouer un montant maximal de 1000$ 
pour les subventions de cet automne 
Xavier Dupuis appuie 
AU 
 
Samuel Lajeunesse propose un temps de lecture de 10 min 
Simon Foucault appuie 
 
Philippe Desbiens Fortin : je pense qu’on devrait les passer 1 par 1, dans l’ordre 
du document, décider si on veut ou non donner de l’argent et finalement choisir 
un montant 
 
Xavier Dupuis : l’AGEBUS on doit leur donner. On donne tout le temps 
d’habitude puis cet été on ne leur a pas donné et ils n’ont pas apprécié. Tous les 
autres projets sont super intéressants et je pense qu’ils méritent de l’argent. Je 
donnerais 200$ à tout le monde 
 
Samuel Côté je propose qu’on résume ça au tableau pour avoir un visuel. 
 
Samuel Côté propose de repasser en plénière 
Simon Foucault appuie 
 
Sortie de la plénière  
 
Philippe Desbiens Fortin propose de donner 200$ à l’AGEBUS, à 
Bistrobrain, à DiphUS, à Épicerie Verte et au RECSUS. 
Samuel Lajeunesse appuie 
 
Justin Laroche demande le vote 
7 pour (dont Samuel Lajeunesse) 
2 contre 



 

 

Adopté à majorité 
 

 
3. Affaires Financières 

CA/3.1.  Mise à jour sur les dépenses/budget (S) 
Samuel Lajeunesse : on n’a pas eu de retour d’états financiers depuis la dernière 
fois. J’ai reçu la proposition de préparation de budget de leur part (en parlant 
d’Ex&Co). Je leur ai proposé de faire une démo, mais je n’ai pas encore eu de 
retour.  
 
Xavier Dupuis : et les cotes ? 
 
Samuel Lajeunesse : on a reçu à peu près 22 000$ en retour des cotisations. 
Mais je n’ai pas encore la liste des étudiants inscrits. Ça va être fait dès que je 
reçois les chiffres officiels. 
 
Philippe Desbiens Fortin : et pour le 5a8 ? 
 
Samuel Lajeunesse : on a commandé beaucoup plus de pizza que nécessaire 
donc on a perdu de l’argent là-dessus je crois qu’on va arriver neutre 
 
Justin Laroche : par neutre tu veux dire qu’il n’y aura pas de profits pour ce 5a8 
là? 
 
Samuel Lajeunesse : ça n’a pas été encore compté exactement, mais ça s’en 
ligne pour ça 
 
Xavier Dupuis : en gros le Refuge ont maintenant un permis de brasseurs et 
n’ont plus le droit de vendre directement à un particulier, donc à nous.  
 
Samuel Côté : est-ce qu’on a fait du profit sur la bière du Refuge? 
 
Samuel Lajeunesse : on n’a pas encore reçu les factures de ça 
 
Philippe Desbiens Fortin : un peu comme Sam l’a dit, je ne suis pas down de 
faire de la fraude, mais si on est pour faire des 5@8 a perte ca vaudrait la peine 
de trouver une solution à ça 
 
Justin Laroche : est-ce qu’augmenter le prix des consommations ça se ferait? 
 
Xavier Dupuis : la perte se calcule à la consommation, les jetons on n’a pas notre 
mot à dire là-dessus, c’est la sécurité qui décide.  
 
Xavier Dupuis : pour ce qui est du Refuge, il va peut-être falloir changer de 
fournisseur. Le Siboire serait une option. L’usine école va ouvrir, on a été 
approchés par eux, c’est aussi en collaboration avec le Siboire. On pourrait avoir 
des bières spéciales. Il y a plein d’options. Si le prix du jeton continue à ne pas 
bouger, ça va être rough 



 

 

 
Simon Foucault : je ne pense pas qu’on perde de l’argent avec le Refuge, mais 
on fait moins de profit. 
 

CA/3.2.  Budget Ex&Co (D) 
Caduque (discuté au point CA/3.1) 
 
CA/3.3.  Extension d’ouverture des comptes de promotion (D) 

Samuel Lajeunesse : il avait été conclu en CA de donner une extension 
d’ouverture de compte aux promotions qui ont finit en temps de pandémie 
 
Simon Foucault explique ce qui avait été décidé au CA2 A20 
 
Philippe Desbiens Fortin : j’ai pensé à une solution pour ça, soit on se dote d’une 
politique interne qui gère ça. Soit on allonge la période spécifiée dans les RG. Il 
faut qu’on fasse quelque chose par rapport à ça.  
 
Pause de 2 minutes, avant de passer au point CA/2.3 
Retour au point CA/3.3 
 
Justin Laroche : la prolongation du compte c’était à cause du covid? (oui), je suis 
d’accord qu’il faudrait étendre la durée, c’est pas très long une session. 
 
Samuel Côté : l’hiver passé on avait décidé d’être durs parce qu’on suivait les 
RG. J’aurais tendance à dire que si c’est dans les RG on devrait le respecter.  
 
Samuel Lajeunesse : je suis d’accord qu’on pourrait étendre un peu la période, 
mais je ne pense pas que la pandémie est quelque chose de normal. Peut-être 
deux sessions? 
 
Xavier Dupuis : la raison pour laquelle c’est une session, c’est que ce n’est pas 
compliqué, à l’été tu regardes tes comptes et ceux qui ont gradué tu les fermes. 
L’AGES n’est pas une banque là. C’est un service qu’on offre à nos membres et 
pas aux gradués. 
 
Philippe Desbiens Fortin : je comprends ce que vous dites, je n’aurais pas 
soulevé le point si on n’avait pas martelé le point que l’argent est aux promotions 
au dernier CA. Là pourquoi tout d’un coup on dit que ce l’est plus, ça nous fait 
quoi de leur garder leur argent pendant une session de plus? 
 
Alexandre Martineau : moi je suis assez pour qu’on allonge la période. Il y a une 
pénurie de main d’œuvre en ce moment qui rend les activités tough à organiser, 
ça vaudrait la peine d’allonger la période à 1 an.  
 
Samuel Côté : comme disait Alexandre Martineau, on en a parlé en CA l’an 
passé et il me semble qu’on avait statué là-dessus 
 



 

 

Simon Foucault : j’ai regardé et honnêtement le PV n’est pas clair, je pourrais te 
le retrouver 
 
Samuel Lajeunesse : je serais d’avis que les promotions finissantes on pourrait 
leur donner l’extension, mais qu’une fois qu’on s’est entendu, ça devrait être leur 
problème de gérer leurs finances 
 
Xavier Dupuis : je me rappelle très bien que j’avais dit que les promotions ne 
devraient pas avoir d’extension, mais vous m’avez convaincu. Je pense qu’on 
devrait leur laisser de la graduation jusqu’au début de l’automne pour gérer ça. 
Je pense que l’extension devrait être à tout le monde.  
 
Philippe Desbiens Fortin : je suis d’accord pour étendre à 8 mois. Par contre je 
ne suis pas d’accord pour les promotions qui ont gradué à l’automne 2020. On 
donne 8 mois à tout le monde, mais là même ça ils l’ont pas mal dépassé. Je 
suis d’avis qu’on devrait fermer les comptes de promo qui ont gradué en A20.  
 
Samuel Côté : dans tes messages envoyés de ages.finances tu devrais pouvoir 
trouver si Marjo avait envoyé un reminder 
 
Samuel Lajeunesse : ce n’est pas toutes les promotions qui finissent à l’automne 
on devrait donner 2 sessions et non définitivement au 1er septembre. Ça ne me 
dérangerait pas de texter toutes les promotions pour leur rappeler une dernière 
fois.  
 
Xavier Dupuis : les dec-bac finissent avant, mais l’entité promotion finit en 
décembre. Je pense par contre qu’on devrait laisser encore du temps aux 
promotions de 2020. 
 
Philippe Desbiens Fortin : on a été stiff as fuck avec les promotions de 2019 donc 
pourquoi on serait soft avec les 2020? Ce n’est pas très cohérent.  
 
Samuel Lajeunesse : j’ai été élu responsable aux affaires financières pour la 
prochaine session. Si on donne l’extension, je vais pouvoir faire le suivi de ces 
comptes-là.  
 
Xavier Dupuis : on n’avait pas déterminé d’extension pour les promotions 2020? 
(non) 
 
Alexandre Martineau : ce n’est pas parce qu’on a été dur dans le passé qu’on ne 
peut pas changer d’avis maintenant. On n’est même pas sûr si les promotions 
avaient été contactées. Si on met une dernière extension ça simplifie la job pour 
tout le monde puis on n’aura pas besoin d’en reparler. Ça nous ferait aussi mieux 
paraitre.  
 
Philippe Desbiens Fortin : vous m’avez convaincu 
 



 

 

Philippe Desbiens Fortin propose que l’on considère les promotions ayant 
gradué en A20 comme ayant gradué en A21  
Xavier Dupuis appuie 
 
Samuel Lajeunesse : j’aurais tendance à donner jusqu’à la fin de l’été aux 
promotions A21 
Xavier Dupuis : je vous invite à adopter la 1re proposition 
AU 
 
Philippe Desbiens Fortin propose de modifier les RG pour que le délai soit 
augmenté à 2 sessions 
Xavier Dupuis appuie  

Xavier Dupuis amende pour la modification ne s’applique pas aux 
cohortes ayant gradués en A20 

Philippe Desbiens Fortin appuie 
 
Alexandre Martineau : je vous invite à battre l’amendement parce qu’on se 

tire par les cheveux en ce moment. On essaie trop de faire ça simple 
 
Samuel Lajeunesse : moi aussi je pense qu’on devrait dire que A20 et A21 

ont jusqu’à fin E22 pour vider leur compte 
 
Xavier Dupuis : okok battez mon amendement 
 
Xavier Dupuis demande le vote 
1 pour 
7 contre 
L’amendement est battu a majorité 

 
Philippe Desbiens Fortin : est-ce qu’on peut voter 
 
Samuel Côté : ils sont en train de remodeler tous les bac, on est mieux de dire 2 
sessions qu’une date précise. 
 
Philippe Desbiens Fortin demande le vote 
Adopté à majorité avec abstention 
 

4. Affaires Politiques 
CA/4.1.   

 
5. Affaires Environnementales 

CA/5.1.   
 

6. Affaires Socioculturelles 
CA/6.1.  Permis d’alcool (I) 
Xavier Dupuis : on a acheté le permis 

 
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 
Philippe Desbiens Fortin : merci aux membres semestriels, je vous invite à vous 
réimpliquer cet hiver 
Samuel Lajeunesse : on n’a pas de personne responsable aux affaires 
socioculturelles, venez nous aider 
 

12. Levée de l’Assemblée 
Levée de l’assemblée à 20h37 

 
  



 

 

Résumé des propositions 
 
Samuel Côté propose d’entériner les décisions de l’AG3  
Philippe Desbiens Fortin appuie 
AU 
 
Philippe Desbiens Fortin propose d’allouer un montant maximal de 1000$ pour les 
subventions de cet automne 
Xavier Dupuis appuie 
AU 
 
Philippe Desbiens Fortin propose de donner 200$ à l’AGEBUS, à Bistrobrain, à 
DiphUS, à Épicerie Verte et au RECSUS. 
Samuel Lajeunesse appuie 
7 pour (dont Samuel Lajeunesse) 
2 contre 
Adopté à majorité 
 
Philippe Desbiens Fortin propose que l’on considère les promotions ayant gradué en 
A20 comme ayant gradué en A21  
Xavier Dupuis appuie 
AU 
 
Philippe Desbiens Fortin propose de modifier les RG pour que le délai soit augmenté 
à 2 sessions 
Xavier Dupuis appuie  
Adopté à majorité avec abstention 
 


