
Rencontre comité exécutif AGÉMA 29 janvier 2018 

 

Présences :  Katya Zmievskaya, Mathieu Hoziel, Marc-Antoine Larose, Florence Paris, 

Antoine Abram, Véronique Jobin, Christophe Philibert, Philippe Laporte, Alexis Ivan 

Absences : Jonathan Larivière  

 

1. Ouverture de la réunion 

Caroline propose l’ouverture de la réunion, Katya seconde.  

 

2. Évènements de la session 

- Chalet (23-24-25 fev): créer un formulaire (courriel, contact en cas d’urgence, 

vendre deux nuits en premier, récolter le dépôt, agéma fournit de l’alcool)  

Vero va s’occuper des trucs qui reste et Mathieu va l’aider avec les paiements, 

va falloir des volontaires pour aller chercher la bière chez Caro et a l’udem et 

la nourriture, Katya va éventuellement donner un budget, Google sheet pour le 

chalet, on limite les inscriptions au monde en actuariat. 

- Vin et fromage (16 mars) : Mathieu, Alexis peut aider 

- Cabane à sucre (6 Avril) : Katya doit nous dire combien de bière on doit 

garder pour la cabane à sucre. Caro et Vero s’en occupe (Mathieu) 

- Deuxième conférence Desjardins (date à déterminer): Christophe et Mathieu 

- Assemblée générale (date a déterminer 28 mars ou 4 avril)  

- Party de fin de session (27 avril ) 

Idées discutées durant la réunion : 

- Soirée hockey, a la cage au sport, devrais être un jeudi, au lieu un 9@tard 

- Activité sportive , pourrait être intéressant, on va regarder ca 

 

 

3. Retour sur les initiations 

- A l’avenir, aller chercher les initiés directement dans leur classe après 

un cours, plus de participation de cette façon la 

 

4. Desjardins 

- Venez en grand nombre 

- Acheter environ 8 ou 10 pizzas 

- Mathieu va récolter un chèque de 2000$  



 

5. Photos des finissants 

- Personnes qui vont s’occuper de ça : Alexis et Marc-Antoine  

 

6. Vêtements 

- Courriel envoyé à l’ancien fournisseur (truc broder) 

- Site web : ça va dépendre de ce que le fournisseur veut aussi 

- Formulaire : les étudiants ont x temps pour remplir le formulaire et ensuite 

l’asso passe la commande 

- Surveiller les prix pour que l’asso n’aille pas de charge supplémentaire 

 

7. Fermeture de la réunion 

Véro propose la fermeture de la réunion 

Mathieu seconde 


