
 

 

UNIERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

Association Générale Étudiante en Mathématiques et Actuariat 
 

 
PROCÈS-VERBAL de la réunion du 25 septembre 2019 tenue au local de l'AGEMA (PK-1490)  
 
 
Étaient présents : Mathieu Hoziel, Christophe Philibert, Alexis Duclos, Rachel Morasse, Jade 
Battani, Mathieu Beaudoin, Anthony, Émilie lambert 
 
Étaient Absent :  
 
 
1. Ouverture de la réunion  
 
Mathieu propose l’ouverture de la réunion, Mathieu seconde.  
 
2. Prochaine AG 
 
Élection des nouveaux membres du comité (poste junior). Abolition de Webmestre pour vp 
math junior (on va proposer en assemblée). 
 
On veut aussi voter pour monter les cotisations de 10$ à 20$. (Peut-être même 15.) On voterait 
aussi pour laisser la liberté au comité d’avoir un lousse dans le budget (vu que Christophe a déjà 
fait un budget pour une augmentation à 15 et pas pour 20).  
 
Mathieu B: on va lui laisser un temps pour parler avec les nouveaux lors de l’AG. 
 
 
3. Rappel des objectifs pour l'année 2019-2020 

i. Au sein du groupe  
On veut renforcer les liens entre actu et math. Pour l’instant ça va bien (avec 
intégration et 8 a tard). On va donner des billets pour le vins et fromages à l’équipe 
gagnante de math (initiateur et initier). L’année prochaine on aimerait que la 
journée carrière ait aussi le monde de math.  
 

 
ii. Au sein du programme  

On aime avoir une bonne communication. Mathieu veut être au courant de tout. On 
pourrait utiliser le groupe Facebook pour ça.  

 



 

 

 
4. Retour sur la Journée Carrière et initiations.  
Initiation : 
Commentaire : point de rdv un endroit plus précis. Prévoir plus d’avance pour l’année 
prochaine. Plus de temps a chaque bar ou plus d’activité. Prévoir un endroit pour plus tard. Les 
gens des bars devraient savoir plus d’avance leurs jeux (prévoir rencontre). On doit avoir moins 
de gens dans le faux cours.  
 
Journée carrière : 
 Tous les étudiants doivent avoir des name tag avec code de couleur l’année prochaine. Name 
tag des entreprises ? (du trouble l’autre année d’avant). Préciser aux compagnies que les names 
tag ne sont pas inclus plus en gras. Prévoir plus de personnes pour aider à organiser (Rachel a 
passé la soirée au bar, elle n’a pas pu faire de réseautage). On pourrait même proposer une 
compagnie de s’occuper du bar. Faire attention, la bière sans alcool avait 0.5%. Certains auraient 
aimé avoir plus de variation (vin, eau périé). Moins d’argent dans le buffet l’année prochaine 
(pour 150 personnes au lieu de 230). Faire meilleur horaire l’année prochaine. Prévoir plus de 
verres l’année prochaine. Leur donner dès qu’ils arrivent pour le nombre d’employeurs et leur 
dire de garder leur verre pour la soirée). Limiter le nombre de personnes par compagnie. Prévoir 
aussi des tables plus petites si possible. 4 personnes par compagnie (chaque personne 
additionnelle pour 50$). Photographe pendant l’heure de regroupement pourrait être nice (mais 
pas assez de place et trop cher). On devrait élargir le type d’employeur qu’on a (banque et 
math).  
 
5. Budget  
Halloween on veux augmenter le budget. On vire le 200$ par conférence (moins pour les petites 
qu’on va juste prendre des beignes). Vins et fromages et cabane a sucre 350$. Pour math à ce 
jour on leur donne 1300$ (à changement).  
 
 
6. Prochains événements  
 

 

 8@scrap 
Les gens peuvent arriver avant 9h et pas avoir de cover charge. On doit payer le cover 
charge après 9h (7$) mais on a aussi l’option de payer 12$ pour des drink moins cher 
toute la soirée. On va payer pour 200$ d’alcool là-bas. Rachel va amener des balles. On 
doit aussi amener des red cups. Alexis va accompagner Émilie a 8h30 pour quelle ne soit 
pas seul au bar. 
 
 

 Activité sportive 
Furum 
 

 Vin&Fromage 
Permis d’alcool. Salle. Décoration (ça arrive vite, on doit se dépêcher) 
 

 Halloween 



 

 

On a déjà réservé la salle. 7 novembre. Pas besoin de permis d’alcool.  
 

 Interuniversitaire 
On a envoyé un message aux autres unis 

 
 

 Souper de fin de session 
Shaker pour le souper (vu que le vin est au prix du cost le mercredi). Après a la ptite gre. 
Faire attention de pas perde le monde pour se rendre a la ptite gre. À revoir pour peut-
être d’autres possibilités.  

 
 

 
7. Mathieu Beaudoin  
Quand on va avoir une date pour la prochaine ag on doit convaincre notre monde d’y aller et de 
se mobiliser (tourné de classe). Envoyer email. 
 
 
8.  Vente de vêtements 
Sont vendu. 
 
 
10. Présentation PAU 
30 octobre pas Anne McKay. De 12h45 à 13h45. (Ancienne conférence de Mathieu Boudreault. 
Mathieu propose Christophe comme volontaire pour faire l’évènement Facebook. 
 
11. Évènement avec les employeurs 
On aimerait faire plus d’évènements avec des employeurs (exemple un vins et fromages avec 
intact). Qui s’occuperait de contacter les compagnies ? Mathieu 
 
12.Photo étudiante 
Rachel demande s’il y a une mosaïque ? Mathieu en veut une (2019-2020). Par photo ça coute 
10-11$ par personne). On mélange actu et math (section math de 3 personnes). On a besoin 
d’un deuxième responsable (il va avoir 50% sur sa commande) de 9h à 17h. On a besoin d’un 
nom avant la fin de la session. Prévoir aussi un endroit pour les photos de groupe. Ils vont 
essayer d’accommoder les gens en stage. 22 Janvier.  
 
13. Divers  
 
14. Fermeture de la réunion  
Jade propose la fermeture de la réunion Rachel seconde 


