
UNIERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

Association Générale Étudiante en Mathématiques et Actuariat 

 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du 30 avril 2018 tenue au local de l'AGEMA (SH-R535) 

 

Étaient présents : Caroline Seyer, Mathieu Hoziel, Véronique Jobin, Christophe Philibert, Alexis 

Ivan , Angelie Ok, Raphaël Bruneau, Jonathan Larivière 

Étaient Absent :  N/A 

 

1. Ouverture de la réunion 

Mathieu propose l’ouverture de la réunion, Véronique seconde. 

 

2. Objectifs pour l'année 2018-2019 

i. Au sein du groupe 

Augmentation du taux de participation aux évènements. 

Les photos des évènements sont très bien reçues. 

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. 

 

ii. Au sein du programme 

 

              Augmenter la participation des étudiants du programme 

 

 



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

 

 

4. Présentation des premières années 

En septembre, il y a une présentation aux premières années. Caro va mettre le ppt sur le groupe 

pour qu’on puisse le modifier ensemble. 

 

5. Procédure de facture / dépôt d'argent 

Procédure de remboursement. Enveloppe de facture et de chèque sur le babillard ou autre. 

Feuille de contacte afficher dans le local. 

6. Nouveau groupe AGEMA 2.0 

Véro rocks!  

7. À penser pour futurs événements 

Réinstaurer la vente de billets dans 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. 

Garder la même structure parmi chaque évènement dans les google docs. 

Faire des concours et tirage de chandails ou autres articles promo gratuit. 

8. Desjardins 

 

Meilleure organisation. Trouver des trucs pour essayer d’avoir une participation d’au moins 

30 personnes. 

 

9. Vente de vêtements 

Vente de vêtements plus fréquente et voir permanente. Revisiter notre fournisseur.  

10. Retour sur les événements de l'année 2017-2018 

Faire des 9 @ tard plus de qualité. Faire un bon calendrier des évènements. Moins de buveries 

et plus d’activités tel que soccer bulles. Combat d’archers ou trampolines. Faire un évènement 

camping. 

 



11. Nouveaux événements 

Caro propose de changer le vin et fromage d’hiver et peut-être faire une soirée avec les 

employeurs.  

 

12. Initiations 

Chandail pour les initiations. Faire les initiations avant le début des classes. Essayer de rejoindre 

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

Angie et Jonathan se proposent pour aider Véro.  

 

13. Journée Carrière 

i. Cadeau  

Véro se propose comme cadeau aux employeurs. (Idée tasse café)  

 

ii. Repas Servi 

Recontacter le traiteur de l’année dernière 

 

iii. Name tags 

Jonathan va refaire les name tags. Name tag autocollant pour les étudiants, beaux name 

tag pour membres de l’association et employeur. Demander dans la lettre aux employeurs 

s’ils veulent un name tag. 

 

14. Divers 

Changer le webmestre pour trésorier junior. Avoir une réunion par mois.  Prévoir une autre 

réunion dans l’été minimum,  

15. Fermeture de la réunion 

Mathieu propose la fermeture de la réunion Caroline seconde 

 

 

 


