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Association Générale Étudiante en Mathématiques et Actuariat 
 

 
PROCÈS-VERBAL de la réunion du 11 Mars 2019 tenue au local de l'AGEMA (SH-R535)  
 
 
Étaient présents : Caro, Christophe, Mathieu, Vero, Raphaël, Éric, Angelie et Jade 
 
Étaient Absent : Alexis, Gilles-Hervé, Le-Quang 
 
 
1. Ouverture de la réunion  
 
Caroline propose l’ouverture de la réunion, Mathieu seconde.  
 
 
2. Démission de Marie  
 
Comme les élections sont dans seulement un mois, nous n’élirons pas quelqu’un pour la 
remplacer. 
 
3. Conférence sur la réassurance 
 
Se déroulera le 27 mars. 
Pizza à acheter 
 
4. Retour sur événements précédents/Prochains événements  
 

Vendredi 11 janvier : Initiations d’hiver 👶🏻 

Bonne formule, à reprendre l’année prochaine 
 

Vendredi 8 février : Vin & Fromage 🍷 

La décoration a ajouté une super belle ambiance. Vraiment un succès comme 

événement. Le PK-1140 était une super bonne salle. À ne pas refaire : Laisser le 

vin en libre service. 
 

Vendredi 1er mars et samedi 2 mars : Chalet 🏠 

Belle activité, bon succès. 

Meilleur chalet que celui de l’année dernière.  

 

Mercredi 20 mars : 8@tard 🍻 

Véro s’occupe de l’événement 



 

Vendredi 5 avril : Cabane à sucre 🍁 

Billets en ligne seulement.  
 

Vendredi 26 avril : Souper de fin de session 🎉 

Jade va prendre le lead avec le souper de fin de session.  

Souper de fin de session le dimanche 28 avril, sous la demande des membres de 

l’AGEMA. 
 
 
5.  Vente de vêtements 
 
Ne pu vendre de t-shirts. On ne pourra pas faire de vente cet hiver. Le faire dès le début de la 
session la prochaine fois. 
 
6. Conférence Desjardins 

Quand? 3 avril. Conférence des propriétaires 
 
7. Photo de finissants 
Pas de nouvelles encore. Pour l’année prochaine, essayer de se mettre avec d’autres 
programmes pour avoir plus de dispos. 
 
8. AG d’élection avril 
Se tiendra le 10 avril. 
 
9. Divers  
 

 babillard 
 
Christophe veut augmenter les cotisations de 10 a 15$. Il propose des sous-comités. 
 
Raphael veut un assistant VP maths. Ce sera un poste junior. Nous voterons la modification de la 
charte en assemblée. 
 
 
10. Fermeture de la réunion  
 
Caro propose la fermeture de la réunion et Angie seconde. 


