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Association Générale Étudiante en Mathématiques et Actuariat 
 

 
PROCÈS-VERBAL de la réunion du 12 novembre 2018 tenue au local de l'AGEMA (SH-R535)  
 
 
Étaient présents : Caroline, Christophe, Mathieu, Angelie, Le Quang, Éric, Raphaël, Véronique 
 
Étaient Absent : Alexis, Gilles-Herve, Marie,  
 
 
1. Ouverture de la réunion  
 
Caroline propose l’ouverture de la réunion, Christophe seconde.  
 
 
2. Séparation des unités Math et Actu  
 
Rendez-vous avec Valéry Colas le 20 novembre à 11heures.  Mathieu et Raphaël vont 
s’organiser avec Valery. Caroline va les mettre en contact par courriel. 
 
Valéry va discuter avec eux de la procédure pour une séparation d’association. 
 
3. Événement SOA 
 
Contact autres universités (Véro va aider mettre Caro en contact avec eux) 
Location de salle (chaufferie) 
Permis d’alcool 
Service de traiteur UQAM 
 
4. Prochains événements  
 

 9@tard 
Dépense de Budget : séparer l’alcool 50/50 pour jeux d’alcool ou non 

 
 

 Interuniversitaire 
A Peel, salle vraiment hot!!! Vero regarde pour ses bénévoles et elle va faire son horaire 
sous peu. 
Les bénévoles risquent d’avoir une compensation sur leur billet. 
 
 
 



 Souper de fin de session 
-Marie va être responsable du souper avec Jade.  
 

 
5. Vin&Fromage retour  
 
Plus de Nourriture pour le prochain (petit bar à fromage à volonté). Beaucoup de commentaires 
positifs sur le dernier 
 
 
6.  Vente de vêtements 
 Il n’y en a pas beaucoup de vendu à date. Donner une date limite le 22 novembre (jeudi) pour 
passer les commandes. Caroline va envoyer un courriel à tous les étudiants pour un rappel. 
Mathieu et Christophe vont s’occuper des annonces en classe. 
 
7. Conférence Desjardins 

La conférence va avoir lieu mercredi le 28 novembre, Christophe et Mathieu doivent faire la 
réservation de salle et confirmer le tout avec la responsable. Mathieu doit également signer le 
contrat et l’envoyer par la poste à Desjardins.  

Voir à donner des articles. (tasses, calculatrice, t-shirt actuariat, …) 

Il va y avoir de la pizza. 

On veut 35 personnes. 

Annoncer aux étudiants que leur présence nous permet d’avoir plus de fonds. 

 

8. Idée fille math 

Le courriel a été remis à Éric et Raphaël. 
 
9. Divers  
 

 Babillard Angie 

 Drapeau nouveau poster à signer? 

 Christophe propose d’augmenter les cotisations. À discuter lorsque la séparation des 
associations sera réglée. 

 Midi Math : Raphaël nous a averti de ne pas manger ses chips et biscuit qui sont pour les 
midi math!!! 

 
 
10. Fermeture de la réunion  
 
Caro propose la fermeture de la réunion Raphaël seconde. 
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