
ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE 

SHERBROOKE 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AGES 

 Mardi 31 mai 2022 à 18h, au D7-2023 

Légende : (D) Point décisionnel, (I) point information, (F) point flottant, (S) point statutaire, 

(A) annexe, (H) huis clos  

 

PRESENCE NOTABLE  

Amélie Gélinas (Biochimie, 2e année. Responsable à la coordination)  

Samuel Coderre (Biochimie, 2e année, Responsable aux affaires administratives)  

Justin Laroche (Chimie, 1re année, Responsable aux affaires financières et comptables)  

Kevin Lussier Rousseau (Biochimie, 1re année. Responsable aux affaires politiques)  

Olivier Gagnon (Responsable aux affaires socioculturelles)  

Kathryn Roger (Chimie, 1re année, Responsable aux relations universitaires)  

Philippe Desbiens Fortin (Administrateur annuel)  

Audrey Dewar (Administratrice annuelle)  

Richard Bernier (Administrateur semestriel)  

Isabelle Bérubé (Administratrice semestrielle)  

Émilie Coulombe (Étudiante en enseignement)  

Raphael Ballard Emond (Étudiant en Études politiques appliquées)  

Nancy Bouda (Étudiante au doctorat en économie)  

 

ORDRE DU JOUR    (Durée estimée : 0h30) 

 

AG/0.1 Ouverture de l’assemblée 

18h31 

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

Le CE suggère Raphael Ballard Emond à l’animation, Émilie Coulombe à la garde du senti et 

Nancy Bouda au secrétariat 

Philippe Desbiens Fortin (PDF) (2 ème année biochimie) propose  

Audrey DEWAR (2 ème année chimie) appuie 

AU 

 

AG/0.3 Rappel des procédures d’assemblée (I) 

Raphael Ballard procède au rappel des procédures. 

 

AG/0.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 

Raphael Ballard fait la lecture de l’ordre du jour. 

Philippe Desbiens Fortin (PDF) (2 ème année biochimie) propose l’OJ tel quel 

Audrey DEWAR (2 ème année chimie) appuie 

AU 

 

1. Affaires Générales de l’AGES 

AG/1.1.   

2. Affaires administratives  

AG/2.1.  Dérogation aux RG pour inscrire une promotion (D) 

 



Philippe Desbiens Fortin : la promo demandant la dérogation est-elle là ? 

Sacha Bouchard (Physique, 2e année) : On voudrait être capable de supporter la fac dans ses activités, 

tels que les 5@8. 

Philippe Desbiens Fortin : Le vp socio de la promo savait-il qu’il y avait une date limite pour faire 

l’inscription ? 

Sacha Bouchard : Oui, il a oublié de le faire. 

Philippe Desbiens Fortin : la promotion était au courant et a choisi de ne pas le faire. 

Thimothé Hébert : J’avais commencé à le faire puis j’ai eu un problème avec mon téléphone et par la 

suite j’ai oublié de compléter l’inscription.  

Philippe Desbiens Fortin : Le responsable aux affaires administratives a-t-il reçu une notification 

concernant le problème survenu ? 

Samuel Coderre : non 

Philippe Desbiens Fortin : je suggère à l’assemblée de rejeter la dérogation. 

Marianne Houle (environnement 2 ème année) : c’est quoi les impacts de l’absence de cette cohorte ? 

Sacha Bouchard : on adresse la demande pour le bénéfice de tout le monde, certes c’est notre erreur de 

ne pas avoir fait l’inscription mais on demande au monde de nous pardonner. 

Louis-Patrick Geoffroy (informatique 2 année) : j’aimerais avoir l’opinion d’Olivier sur cette affaire. 

Olivier Gagnon: ils sont arrivés en retard au 5@8 du 19 mai mais ont servi correctement. S’ils avaient 

reçu les notifications, ils s’y seraient pris plus tôt. 

 

Louis-Patrick Geoffroy Propose de déroger aux RG pour inscrire la promotion de Trivialus. 

Marianne Houle appuie 

1 demande de vote 

AU avec abstention 

 

3. Affaires Politiques 

AG/3.1.   

 

4. Affaires Environnementales 

AG/4.1.   

 

5. Affaires Socioculturelles 

AG/5.1.   

 

6. Affaires Technologiques 

AG/6.1.   

 

7. Affaires Internes 

AG/7.1.   

 

8. Affaires Campus 

AG/8.1.   

 

9. Affaires Communautaires et Locales 

AG/9.1.   

 

10. Divers 

AG/10.1.   



11. Levée de l’Assemblée 

 

 

18h45 


