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Présences









0

Philippe Lamontagne, président
Dong Pivoine Van, trésorière
Michaël Cadilhac, représentant du doctorat
Louis-Philippe Blais, coordonnateur à la vie étudiante
Cynthia Beauchemin, représentante de troisième année
Marc-Antoine Desjardins, représentant de la maîtrise
Kim-Sang Ly, représentante de deuxième année

Ouverture

Le quorum est constaté à 12 h 39.

1

Adoption de l'ordre du jour

Dong Pivoine Van
Kim-Sang Ly

propose

l'adoption de l'ordre du jour.

appuie.
L'adoption de l'ordre du jour.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

2

Assemblée générale

Louis-Philippe Blais s'interroge sur le contenu de l'assemblée générale mis à part les élections.
Philippe Lamontagne répond qu'il y aura un point sur les élections, sur un éventuel référendum, sur le budget
ainsi que les rapports de l'exécutif.
Michaël Cadilhac suggère de mettre à jour la position sur la hausse et la position sur la langue de rédaction des
thèses et mémoires.
Louis-Philippe Blais demande s'il y aura un point pour le rapport du coordonnateur à la vie étudiante.
Philippe Lamontagne répond qu'il serait une bonne idée d'avoir un rapport du coordonnateur à la vie étudiante
et du représentant du café Math-Info. Il rappelle qu'il faut décider avant tout la date de l'assemblée générale.
Marc-Antoine Desjardins demande quel est le délai de convocation d'une assemblée générale ordinaire.
Louis-Philippe Blais répond qu'il est de cinq jours ouvrables.
Sur la date de l'assemblée générale

Dong Pivoine Van mentionne qu'il y a un cours d'algèbre linéaire le vendredi à 13 h 30, de probabilité et statistique le mercredi à 11 h 30 et une séance de travail pratique d'algèbre linéaire le mardi à 14 h 30.
Louis-Philippe Blais suggère le mercredi 8 h 30 comme date de l'assemblée générale.
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Philippe Lamontagne rétorque que l'on n'arrivera pas à atteindre le quorum à cette heure.
Dong Pivoine Van

propose

Cynthia Beauchemin

que l'assemblée générale se tienne un vendredi entre 11 h 30 et 13 h 30.

appuie.

Louis-Philippe Blais manifeste son mécontentement de cette plage horaire.

que l'assemblé générale se tienne un vendredi entre 11 h 30 et 13 h 30.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Michaël Cadilhac est d'avis que l'on peut envoyer la convocation aujourd'hui pour que l'assemblée générale ait
lieu vendredi prochain.
Michaël Cadilhac

propose

Louis-Philippe Blais

que l'on envoie aujourd'hui la convocation de l'assemblée générale.

appuie.

Michaël Cadilhac demande si ça veut dire que l'assemblée générale sera convoquée pour la semaine prochaine.
Philippe Lamontagne répond que, suite à l'intervention précédente du proposeur, c'est l'interprétation qui
doit être faite de la proposition.

que le conseil envoie aujourd'hui la convocation de l'assemblée générale.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Sur l'ordre du jour de l'assemblée générale

Dong Pivoine Van demande si le point budget constitue son rapport.
Philippe Lamontagne répond qu'elle peut faire un rapport en plus pour des sujets autres, comme la carte de
crédit dont souhaite se doter l'association.
Dong Pivoine Van s'interroge sur ce qui se produit si personne ne se présente sur un des postes vacants.
Philippe Lamontagne répond qu'il reste vacant.
Dong Pivoine Van émet son inquiétude par rapport au fait qu'aucune personne ne s'est montrée intéressée pour
le poste de représentant de première année.
Philippe Lamontagne souligne qu'il fait peu de sens de mettre un point à l'ordre du jour après le point fermeture,
faisant référence au point pizza qui s'y trouve habituellement.
Dong Pivoine Van

propose

Cynthia Beauchemin

de mettre le point pizza avant le point fermeture dans l'ordre du jour.

appuie.

Michaël Cadilhac demande le vote sur la proposition.
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que le point pizza soit mis avant le point fermeture dans l'ordre du jour
Proposition adoptée à majorité.
Pour : 3, Contre : 2.

Kim-Sang Ly

propose

l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la dernière séance
4. Budget
5. Rapports
5.1. Président
5.2. Vice-président interne
5.3. Vice-Président externe
5.4. Trésorière
5.5. Secrétaire
5.6. Coordonnateur à la vie étudiante
5.7. Représentant du café Math-Info
6. Élections
6.1. Vice-président interne
6.2. Représentant de première année
7. Positions
8. Référendum
9. Varia
10. Pizza
11. Fermeture
Dong Pivoine Van

appuie.

Marc-Antoine Desjardins demande s'il y a un rapport des représentants d'années ?
Philippe Lamontagne répond que ça ne fait pas partie de l'ordre du jour proposé, mais peut y être ajouté.
Marc-Antoine Desjardins ajoute que ça n'en vaut pas la peine.

L'ordre du jour proposé
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Louis-Philippe Blais soulève le problème de la présidence de l'assemblée générale.
Philippe Lamontagne répond que ce serait souhaitable de trouver un président non membre de l'association. Il
demande si quelqu'un s'oppose à ce que ce soit un ocier de la FAÉCUM. Personne ne manifeste son désaccord.
Sur le point pizza à l'ordre du jour de l'assemblée générale
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Philippe Lamontagne souligne le manque agrant de pizza végétarienne lors de la dernière assemblée générale.
Michaël Cadilhac suggère d'acheter de la Québécoise ou de l'Hawaïenne en plus de la toute garnie.
Louis-Philippe Blais mentionne qu'il reste des cannettes de boisson gazeuse que les organisateurs de la rump
session de QIP (Quantum Information Processing) ont laissées dans le local d'association. Il suggère de les sortir
pour accompagner la pizza. Il demande si on mange dans l'asso ou le local de l'assemblée générale
Philippe Lamontagne répond que ça dépendra du temps qu'il reste à la réservation du local.

3

Varia

Kim-Sang Ly demande si le titre de coordonnateur à la vie étudiante a été corrigé sur le site web de l'association.
Philippe Lamontagne répond qu'il vient de vérier et que la correction a bien été apportée.
Michaël Cadilhac demande comment se porte le ralliement des troupes en prévision du carnaval.
Louis-Philippe Blais répond qu'il va faire une réunion pré-carnaval lundi avant la soirée de lancement.
Michaël Cadilhac rappelle qu'il faut convoquer cette réunion.
Louis-Philippe Blais propose que le courriel de convocation pour l'assemblée générale inclut une convocation à
la réunion pré-carnaval.
La proposition tombe faute d'appui.
Dong Pivoine Van mentionne qu'il faut s'activer pour les Computer Sicence Games ; c'est dans un mois et demi.
Louis-Philippe Blais répond que Sébastien Lavoie-Courchesne est le seul inscrit et que ce sont les participants
qui doivent s'occuper de la vidéo.
Dong Pivoine Van ajoute que Jean-Christoph Dury aussi souhaite y participer.
Michaël Cadilhac demande s'il y a eu un rapprochement avec la Polytechnique sur ce sujet.
Louis-Philippe Blais attend toujours une réponse.

4

Fermeture

Michaël Cadilhac
Kim-Sang Ly

propose

de lever la séance.

appuie.
Levée de la séance.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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