
UNIERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

Association Générale Étudiante en Mathématiques et Actuariat 
 

 
PROCÈS-VERBAL de la réunion du 19 septembre 2018 tenue au local de l'AGEMA (SH-R535)  
 
 
Étaient présents : Caroline Seyer, Mathieu Hoziel, Véronique Jobin, Christophe Philibert, Alexis 
Ivan , Raphaël Bruneau, Jade Battani, Le-quang Tran Viet, Gilles Herve Koffi, Marie Hedio, Éric 
Drapeau 
 
Étaient Absent : Angelie Ok 
 
 
1. Ouverture de la réunion  
 
Mathieu propose l’ouverture de la réunion, Caroline seconde.  
 
2. Élection de Jade 
 
Jade est élue à l’unanimité. 
 
 
3. Rappel des objectifs pour l'année 2018-2019  

i. Au sein du groupe  
 
Augmentation du taux de participation aux évènements.  
Augmentation de l’organisation dans l’association.  
Les membres doivent être plus impliqués et doivent plus se proposer pour aider ses 
camarades.  
Meilleure communication envers les membres de l’AGEMA. On veut être au courant 
de tout. Meilleur esprit d’équipe, travail d’équipe. Essayer d’utiliser plus le groupe 
facebook, et non la conversation facebook. Garder la conversation facebook pour 
les choses du genre « N’oubliez pas le meeting ce soir » ou « y a-t ’il quelqu’un a 
l’école » 

 
ii. Au sein du programme  

 
Augmenter la participation des étudiants du programme. Ça va déjà très bien, on 
continue dans cette voie.  

 
 



 
4. Séparation des unités Math et Actu / Retour sur la rencontre avec le directeur  
 
Les unités math et actu se sont séparées. Nous avons maintenant la possibilité de former deux 
associations. Par le passé, ce sont les étudiants de math qui voulaient principalement se 
dissocier. Les étudiants en actuariat ont démontré moins d’intérêt face à cela. Faire un sondage 
auprès des étudiants en math sera la prochaine étape. On va faire un sondage via courriel 
envers les étudiants en mathématique pour avoir leurs opinions. En prenant l’opinions des gens 
de maths en considération, nous allons présenter la situation en assemblée général. 
 
5. Retour sur la réunion budget 
 
Inter environ 750 cette année 
Toujours contacter Christophe pour les questions budget 
 
6. Prochains événements  
 

 SOA outreach 
Évènement style 5@7 ou 6@8 plus populaire selon nous auprès des étudiants (vote 
unanime). Pas trop anglophone, contacter le directeur à cet égard. Il faudra mettre tous 
les efforts nécessaires pour avoir une participation maximale des étudiants. 
 

 9@tard 
-à venir à la petite grenouille 
 

 Activité Sportive 
-Spikeball, et d’autres terrains de volleyball à coté 
 

 Vin&Fromage 
New and improved, on veut changer la formule 
On veut inclure math et les profs de math cette année 
Plus dégustations moins beuveries 
Eric et Mathieu vont faire les annonces en classe de Math. 
Raphael va contacter les profs de maths et de stats. Les profs d’actu vont être contactés 
par Jade.  
 

 Halloween 
-Marie va être le bras droit de véro  
 

 Interuniversitaire 
UDEM UQAM et Concordia 
 Vero va nous tenir au courant, elle a un meeting ce vendredi avec les autres universités. 
Si on pense a des thèmes, le dire à Véro!!  
 
 
 



 

 Souper de fin de session 
Marie va aider Véro.  

 
 
Idée autre Véro trouve qu’une soirée karaoké serait cool. À voir plus tard. 
 
 
7. À penser pour futurs événements  
 

 Réinstaurer la vente de billets dans le local de l’asso. Numéroter les billets et avoir un 
meilleur contrôle dans les ventes de billets.  

 Prévoir les évènements beaucoup plus à l’avance. 

 Google doc.  

 Courriel uqam? 
Oui go 

 
8.  Vente de vêtements 
 
--Christophe et Mathieu et le nouveau webmestre vont sen occuper. Mathieu va rentrer en 
contacte avec le fournisseur ensuite Christophe va superviser le tout avec Éric le webmestre qui 
va s’occuper de mettre les photos de la vente de vêtements. 
 
9. Site web 
 
Eric va s’en occuper suite à une formation avec Christophe 
 
10. Retour Initiation  
 

 Cadeau gagnant, initiés rouge et rose auront des cadeaux. 

 Team spirit : meilleur travail d’équipe la prochaine fois. Pas de contradiction, meilleure 
communication nécessaire 

 Commentaires des membres :  
 
11. Retour Journée Carrière 
 
----- Manque d’eau, nappes propres, pas d’offres végé ou végan,  
 
12. Retour sur Présentation des premières et de l’AG 

--mettre davantage d’emphase sur on est un équipe. 
 
13. Divers  
 

 Babillard 

 Documents événement pour futur comité - oui encore plus! 



 Entente Desjardins. Mathieu gère pas mal ça 

 Les photos de finissants seront faites par Alexis et Gilles. 

 Autres commandites Angie soccupe de cela!! Avec Jade aussi. 

 Mercredi 5 octobre conférence de Mathieu Boudreault, pizza sera à commander 
 
 
14. Fermeture de la réunion  
 

Marie propose la fermeture de la réunion Gilles seconde 


