
UNIERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

Association Générale Étudiante en Mathématiques et Actuariat 

 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du 02 mai 2019 tenue chez Christophe 

 

Étaient présents : Christophe Philibert, Elodie Doucet, Jade Battani, Mathieu Hoziel, Rachel 

Morasse, Mathieu Beaudoin, Emilia Levitcharsky 

Étaient Absent :  Anthony Patry 

 

1. Ouverture de la réunion 

Mathieu H. propose l’ouverture de la réunion, Jade seconde. 

 

2. Objectifs pour l'année 2019-2020 

 

i. Au sein du groupe 

Augmentation du taux de participation aux évènements. 

Faire des thématiques aux évènement. 

Diversifier les activités pour aller chercher différentes personnes. 

Plus de photos des évènements. Faire attention sur les photos qu’on met, avoir le 

consentement. 

Augmentation de l’organisation dans l’association. Avoir un meilleur suivi.  

Application asana.com pour s’organiser. 

Les membres doivent être impliqués et doivent s’assurer de remplir les fonctions de 

leurs postes. 

Avoir une bonne communication envers les membres de l’AGEMA. On veut être au 

courant de tout. 

 



ii. Au sein du programme 

 

              Augmenter la participation des étudiants du programme. Publicité avec évènement 

(gala). Aller dans les écoles. 

 

 

 

3. Définitions de chaque poste et du rôle de chacun dans le comité 

Christophe trésorier. 

Mathieu Beaudoin interne grève. 

Rachel académique 

Emilia/Alexis externe pour avoir commandite. (Guru le plus important, bière, employeur) 

Elodie aux évènements (initiation) 

Jade vice-présidente.   

 

4. Présentation des premières années 

Même présentation. Parler des grèves. Mathieu Hoziel fera la présentation 

 

5. Meilleure communication avec les étudiants. 

 Envoyer un email de motivation tous les étudiants 

6. À penser pour futurs événements 

Nouveaux évènements différents qui vont chercher d’autres types de personnes. Plus 

d’évènement sportif. Bannière papier. Affiche sur babillard. Filtre snap chat. Prévoir beaucoup 

plus d’avances chaque évènement. Acheter machines à café. 

Parler des verres On va le faire. Donner au départ. Garder une liste. Ensuite 4$. 

Changer la petite grenouille. Pas de resto asiatique pour souper fin de session. A revoir. Peut-

être revoir la formule pour faire un party avec d’autres asso.  



7. Desjardins 

 

Garder un bon lien avec Desjardins et continuer le bon travail. Alexis se propose pour 

s’occupe des évènements Desjardins. 

 

8. Vente de vêtements 

À revoir durant l’été et s’assurer que les problèmes de l’an passée ne se reproduisent plus. 

Première semaine (ou avant) on ouvre le magasin. 

Morceau de vêtement avec poste écrit dessus pour membre de lasso. A revoir 

9. Retour sur les événements de l'année 2018-2019 

Grève.  

Le vin et fromage de l’hiver faire attention avec l’alcool. Continuer une belle décoration. Acheter 

nappe noir au Walmart. 

Évènement jeu vidéo 

Acheter carafe café 70$ pour 60 tasse (en acheter 2) (une journée en fin de session offrir café et 

croissant) 

Changer la pizza pour certaine conférence (voir aussi pour remplacer pizza ben par des pizza 2 

pour 1) 

 

 

10. Nouveaux événements 

Elodie propose une conférence sur la leucémie. Voir si nous avons assez de plages horaires pour 

un nouvel évènement. Voir avec aess ou esg. 

11. Initiations 

Nouvelle formule pour le samedi. On amène le monde en bus a une plage (ou terrain de 

camping, parc jean drapeau) avec plein de stand pour faire des défi. Offrir nourriture. 

Elodie propose de quoi et elle va amener un business case.  

Manu et Étienne Bacon.  

Si besoin de juge, Mathieu H. et Caroline comme juge. 



Continuer d’avoir équipe gagnante avec cadeau pour augmenter participation pour prochain 

évènement 

Emilia propose d’aider 

Christophe se propose pour aider pour le vendredi. Jade aussi va aider 

Certaine activité sans alcool 

Rejoindre le monde avec courriel, téléphones, et par la poste. Avoir plus de idées pour les 

activités.  

Maths vont nous joindre aux invitations. 

Acheter nourriture vege 

 

12. Journée Carrière 

-Nouvelle proposition pour la journée carrière l’an prochain. 

 

Soirée gala, problème avec salle. Filmer l’événement et photo (pourrait aider pour 

augmenter la participation dans le cegep). Introduction pour les première année plus tôt 

que l’anea. 

 

i. Cadeau  

Jade, Elodie et cadeau 

 

ii. Repas Servi 

Traiteur conseiller par Rejean (même que lui de la conférence de la soa). Elodie se 

propose. 

 

iii. Name tags 

Jade se propose. 

 

13. Divers 

Prévoir une autre réunion dans l’été minimum. Photo du nouveau comité. Update les 

informations sur le site web. 

Dire au nouveau que la café a Berri est 24h (chemin compliquer pour se rendre) 

Sale 24h au pk (café) 

Nouvelle plage horaire commune pour le monde en actu 



Semaine de lecture en automne 

Cours a 4 crédit (ex complément de math, matrac). Le but n’est pas de baisser certain cours à 2 

et d’autres a 4, mais den montant a 4 sans en baisser d’autre. On pourrait être à temps plein 

avec 3 cours comme la charge de travail est plus grande. Le bac aurait plus de crédit. Avantage 

ceux qui veulent faire un examen professionnel 

Préalable pas bien expliqué (complément en même temps que différentiel ou intégrale). Stat 

avec R. 

Avec argent commandité (Alexis doit en trouver) changer les meubles de lasso (frigo, divan, 

micro-onde, bureau, classeur)  

 

Remplacement de Emilia au poste externe par Alexis Duclos. 

Lorsqu’il y a un évènement prévoir qui fait quoi (qui défait la salle lorsque c’est fini). 

Diversité. 

 

14. Fermeture de la réunion 

Mathieu H propose la fermeture de la réunion Christophe seconde 

 

 

 


