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AVIS DE CONVOCATION
30 NOVEMBRE 2017
Les membres de la 60e promotion de génie sont convoqués à une Assemblée Générale qui aura lieu le
Jeudi 30 Novembre à 12h 30, au local C1-5006 de la faculté de génie.

ORDRE DU JOUR :
1/1.1

* Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Catherine Nadeau, présidente de la 60e promotion, ouvre l’AG à 12h30.

1/1.2

* Nomination du président d’assemblée et du secrétaire d’assemblée
Catherine Nadeau propose de nommer Julien Rossignol et Mathilde Savard
respectivement comme président d’assemblée et secrétaire d’assemblée.
Appuyé par William Roy.
Adopté à l’unanimité

1/1.3

* Adoption de l’ordre du jour
Catherine Nadeau propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. Appuyé
par Jeremy Bourdeau.
Adopté à l’unanimité

1/1.4
* Présentation des états financiers
Alexandre Hétu présente le budget.
Commentaires :
Rémy Rahem dit que le budget contient des informations sensibles.
Catherine Nadeau dit que les informations ne sont pas sensibles puisque c’est des informations
très générales.
Raphael Guérette dit qu’on devrait garder ça secret pour une question de sécurité sur le montant
dans les caisses après les 5@8.
Philippe Rivard complète que les autres associations ne savent pas les profits que nos 5@8 font
et on veut garder ça ainsi. De cette manière, s’il y a un litige lors de l’évènement, on ne sera pas
poussé à payer plus. Il faut que les autres associations pensent qu’on est plus petit qu’on ne l’est
vraiment.
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1/1.5

* Charte de la 60e promotion
5.1
Présentation de la charte
Catherine Nadeau propose d’adopter la charte de la 60e promotion telle que
présentée. Appuyé par Béatrice Laroche.

Commentaires :
Philippe Rivard propose un amendement et d’ajouter le règlement 6 article 5 formulée
comme suit : Ajustement du nombre de bénévoles Advenant une surévaluation du nombre
de bénévoles nécessaire ou un faible achalandage lors du jeudi détente, le comité 5 à 8 se
réserve le droit de relever de leurs fonctions les bénévoles jugés superflus par le sousdirecteur en question. Le bénévole qui est relevé de ses fonctions sera celui au sein du poste
ayant le plus de points génie accumulé. De plus, la rémunération en point génie de ce bénévole
sera équivalente au nombre d’heures travaillées arrondies à l'entier supérieur, avec une
valeur minimale de 1.
Appuyé par Rémy Rahem.
Philippe Rivard dit que c’est pour éviter d’avoir des bénévoles en trop.
Béatrice Laroche propose un sous-amendement de changer jeudi détente par activité de
financement
Raphael Guérette demande un exemple
Béatrice Laroche donne comme exemple au casino de la 59 où il y a eu un problème et qu’il y a
eu moins de table que prévu et qu’il y avait trop de croupiers.
Sous-amendement accepté à l’amiable
Alexandre Hétu dit que de cette manière, on pénalise les bénévoles s’étant déplacé loin.
Philippe Rivard dit que c’est pour cette raison qu’il y a une rémunération minimale d’un point
Alexandre Beaulieu dit qu’en l’ajoutant à la charte, on s’assure de tout inclure
Aucune demande de vote, la proposition passe à l’unanimité.
Remy Rahem propose un amendement d’ajouter un deuxième sous-directeur sécurité et de
donner 12 points génies au lieu de 20 points pour un seul sous-directeur.
Catherine Nadeau appuie.
Raphael Guérette dit qu’on devrait donner plus de point, comme 15, puisque c’est un mandat
difficile. Même si à date il n’y a pas de problèmes, il faut avoir plus de sécurités qui savent quoi
faire avant que les problèmes arrivent plus souvent à l’été.
William Roy demande si le point s’applique seulement à l’été ?
Rémy Rahem répond que pour cet automne, il est trop tard, mais que pour l’hiver et l’été, il est
toujours possible de le faire. Il dit aussi qu’il ne veut pas trop diluer les points génies en donnant
trop de point.
Yves Blain-King demande si le comité d’hiver est déjà élu.
Rémy Rahem dit que oui, le comité a déjà été élu et se demande si on en veut un deuxième durant
l’hiver.
Catherine Nadeau dit que selon la charte, tu peux créer, scinder et retirer un poste durant une séance
de vote.
Jérémy Bourdeau demande si la rémunération des points génies peut changer durant une élection.
Alexandre Hétu demande si on en a vraiment besoin de deux sous-directeurs sécurité.
Philippe Rivard dit que c’est moins bénéfique pour les 5@8 à l’intérieur contrairement aux 5@8
dehors. Il a du monde qui circule dehors et à l’intérieur.
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Rémy Rahem dit qu’en se moment tout va bien surtout après la passation et que les 5@8 sont à
l’intérieur. Par contre, lorsqu’il gère un problème, il ne peut pas s’assurer que le reste de la soirée
se passe bien.
Catherine Nadeau dit qu’elle a vérifié la charte et c’est l’article 8 règlement 2.
Philippe Rivard demande si ça tombe caduc. Il amène les gens à voter contre l’amendement
puisqu’elle ne fait que rallonger la charte pour rien et c’est répétitif.
Philippe Rivard demande le vote.
Amendement battu à majorité.
Sarah Desmarais dit de corriger les fautes de la charte
La proposition est adoptée à l’unanimité.
1/1.6

* Présentation et période d'élection des candidats au conseil exécutif de la
promotion de l'été 2018

6.1
Présidence
Catherine Nadeau se représente après deux mandats.
Élue à l’unanimité
6.2
Vice-présidence
Rosemarie St-Yves Ferron a parlé avec Béatrice et que ce poste l’intéresse. Elle désire aussi
s’impliquer dans le comité 5@8.
Élue à l’unanimité
6.3
Secrétaire
Antoine Perron Côté dit qu’il a un ordinateur et sait se servir de Word
Sébastien bossé demande si on peut poser les questions avant que le candidat sorte.
Julien Rossignol (président) dit que oui.
Élu à majorité
6.4
Trésorier
Alexande Hétu dit qu’il est déjà le trésorier de la promotion en plus d’avoir été trésorier de Hertz
et d’EMUS.
William Roy demande s’il a une bonne relation avec Francine.
Alexande Hétu dit que oui, la relation est bonne.
Rémy Rahem demande si le poste de vice président aux affaires légales l’intéressait.
Alexandre Hétu dit qu’il ne sait pas qu’elle est ce poste.
Raphael Guérette dit qu’elle est peu
t être sévère, mais tout est justifié.
Élu à l’unanimité

Page 4 sur 9
6.5
Webmestre
Rémy Rahem demande c’est quoi
Catherine Nadeau explique que c’est de l’amélioration continue sur le site entre autre.
Aucune candidature.
Yedir Yaddaden demande la différence entre directeur et sous-directeur.
Catherine Nadeau dit que c’est la hiérarchie.
Pierre-Olivier Renault dit que les directeurs supervisent tous les postes, qu’ils aident tout le comité
dans leurs tâches. En plus, les directeurs sont sur le CA.
6.6
Directeurs 5@8
Philippe Rivard et Pierre-Olivier Renault disent se présenter ensemble. Ils disent qu’ils s’entendent
déjà très bien qu’ils sont capables de faire la job ensemble, qu’ils distribuent facilement les tâches
entre eux et ils font la promesse de faire des 5@11 «fucking lit».
François Pontbriand demande s’il est nécessaire d’être deux pour le poste et si les rencontres
allaient encore être les lundis.
Philippe Rivard répond qu’il y a déjà eu un seul directeur et que c’est très demandant. Il y a
beaucoup de dossiers et de gens à gérer. C’est possible de le faire à un, ça s’est déjà fait, mais si
on ne veut pas couper les coins ronds, c’est mieux d’être deux. Et le 2116 est réservé tous les lundi
de l’année.
Rémy Rahem demande s’il a participé à un CM cette session.
Philippe Rivard dit oui, plein de plaisir.
Raphael Guérette demande si on va ravoir du fort au 5@11.
Pierre-Olivier Renault dit qu’ils ont eu des rencontres avec le rectorat et qu’ils ont des arguments
solides sur la sécurité des 5@11. Il donne l’exemple de l’Oktoberfest où il n’y a pas de fort et
aucune ambulance. L’Université est convaincu, ils sont en discutions continues afin de ramener le
fort, mais pour l’instant, il ne faut pas faire trop de bruit la dessus.
Sébastien Bossé demande s’il va y avoir de la bière à plus que 6%.
Philippe Rivard répond que ça serait plus simple de ramener la bière forte que le fort, qu’ils sont
encore en échange, mais que pour l’instant on tient sa mort. Ils vont essayer de pousser pour en
avoir avec 20h.
William Roy demande qu’est ce qu’on fait pour les externes de génie et les externes de d’autres
universités.
Philippe Rivard répond que selon les directives, c’est discrétionnaire et qu’ils ont déjà négocié
pour avoir les externes en génie. Ils sont aussi en négociation pour avoir des externes en été puisque
c’est une grosse source de revenue.
Alexandre Beaulieu demande s’il y a des négociations possibles avec Sleiman maintenant ou
prochainement, si oui, est ce qu’ils vont le faire et aussi s’il était possible d’avoir plus de bière de
mircobrasserie.
Philippe Rivard dit que puisque beaucoup de cette information est sous huis clos avec l’AGEG,
c’est dur à dire. S’il y a des renégociations, c’est tenu secret. Toutes négociations pour la bière, les
directeurs 5@8 on un mot à dire vu que c’est nous qui l’utilise le plus. Passer par une autre
compagnie, c’est toujours possible. On peut aller voir qui on veut, mais encore là, c’est sous huis
clos.
Élus à l’unanimité.
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6.7
Directeur affaires sociales
Catherine Nadeau explique que c’est la personne qui s’occupe de la semaine de financement et de
l’objet promotionnel. Il s’occupe de la deuxième moitié du 5@11 (de 8 à 11h) afin d’aider le comité
5@8.
Aucune candidature.
6.8
Directeur bal et voyage
Laurence Degré se présente en disant qu’elle est présentement la directrice bal et voyage et qu’elle
pense faire un bon travail en plus d’aimer le poste.
Alexandre Hétu demande si les dépenses vont diminuer.
Laurence Degré dit que oui, ça va diminuer, les dernières visites ont eu lieu et que la prochaine
étape c’est davantage des discutions de contrat.
Élue à l’unanimité.
6.9
Directeur souvenirs
Vanessa Wanie se présente en disant qu’elle est la directrice souvenir et qu’elle aimerait continuer
le travail quelle a commencé.
Raphael Guérette demande quels souvenirs sont gardés et pour quoi.
Vanessa Wanie répond que c’est entre autres pour l’album, la murale et peut être des objets.
William Roy demande si le comité à des idées de murales.
Vanessa Wanie répond qu’ils ont des idées, mais rien d’officiel. Ils veulent demander à la
promotion avant de choisir.
Élue à l’unanimité.
6.10
Directeur jonc et casino
Laurence Demers-Lanouette demande si ce n’est pas la 61 qui s’en occupe.
Catherine Nadeau dit qu’ils font seulement fournir les bénévoles.
Raphael Guérette propose Dominique Baril.
Dominique Baril accepte. Il dit qu’il a été bénévole au casino de la 59e, qu’il s’y connait un peu.
Pour le jonc par contre il faut qu’il s’informe davantage.
Raphael Guérette lui suggère de faire une bonne recherche sur ce que le monde veule boire. Par
exemple, de faire un recensement pour savoir combien de participant veule du blanc et de rouge et
d’acheter le vin dans les mêmes ratios.
Sébastien Bossé demande s’il est possible de faire deux postes de directeur.
Catherine Nadeau répond que tu peux faire un poste de directeur par session mais deux de sousdirecteurs.
Élu à l’unanimité.
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6.11
Directeur journée carrière (été et automne 2018)
Jean-David Lantagne demande c’est quoi le poste.
Catherine Nadeau explique que c’est d’organiser la journée carrière, de rencontrer le SSP pour
avoir des entreprise lors de la journée, réserver le local, contacter des entreprises. Il faut aussi qu’il
s’occupe des bénévoles et de la logistique.
Sébastien Bossé se présente en disant qu’il a participé au casino et à la remise du jonc et qu’il sera
disponible pour aider le nouveau directeur. Il est à l’aise de parler aux entreprises. Il aimerait aussi
pousser pour avoir plus de compagnie dans les domaines chimique et biotechnologique qui sont
souvent oubliés.
Rémy Rahem demande qu’est-ce qu’il pense faire avec le surplus de représentation en
informatique.
Sébastien Bossé répond qu’il va te «down grader» ça.
Raphael Guérette demande s’il connaît d’autre compagnie, s’il a des contacts.
Sébastien Bossé répond que non.
Alexandre Hétu demande s’il a déjà fait des demandes de commandites.
Sébastien Bossé répond que non.
Élu à l’unanimité.
6.12
Représentants (si nécessaire)
Les postes ont déjà été remplis.
1/1.7

* Présentation des candidats au comité 5@8 de l'été 2018

7.1
Sous-directeurs bière (2)
William Roy se présente en disant qu’il est actuellement le sous-directeur bière et qu’il aime
vraiment ça en plus d’être responsable. Le jeudi, c’est une grosse journée pour le sous-directeur
bière et il habite proche en plus d’être disponible. Il a une minivan aussi en cas de besoin. Il dit
qu’il a de l’expérience et qu’il aime ça.
Yves Blain-King se présente en disant qu’il est présentement le sous-directeur bouffe et qu’il veut
essayer autre chose. Après son mandat, il va aider ailleurs et il sait qu’il travaille bien avec William
Roy.
Élus à l’unanimité.
7.2
Sous-directeurs fort (2)
Patrick Vignis se présente en disant qu’il désire commencer à s’impliquer dans le comité 5@8. Il
dit avoir de l’expérience avec les intégrations, qu’il est un bon brosseux, qu’il sait gérer de
l’alcool et des dilemmes.
Rémy Rahem demande s’il est capable de dire non à un shot.
Patrick Vignis répond que s’il n’est plus en contrôle, oui.
Alexandre Hétu demande qu’est ce qu’il pense des bénévoles qui boivent.
Patrick Vignis répond que c’est une bonne chose puisque ça donne plus d’ambiance, mais qu’il
faut garder un contrôle pour pas que ça dérape. Il faut les encadrer pour le dosage des verres.
Philippe Rivard demande pourquoi le poste de sous-directeur fort et si un autre poste
l’intéressait.
Patrick Vignis répond qu’il veut s’impliquer dans le comité 5@8 et que c’est le poste qui
l’intéresse le plus. S’il n’a pas ce poste, il va s’impliquer ailleurs.
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Antoine Perron Côté demande s’il est tolérant à l’alcool.
Patrick Vignis répond qu’il est très tolérant.
Laurence Demers-Lanouette se présente en disant qu’elle est présentement co-sous-directeur fort
avec Raphael Guérette et que ça marche bien les deux ensembles. Ils travaillent fort afin de
respecter le thème avec de la décoration, le drink et le shot de la semaine. Ça ne la dérangerait
pas de travailler avec Patrick, elle ne mord pas.
Philippe Rivard demande pourquoi le poste de sous-directeur fort et si un autre poste
l’intéressait.
Laurence Demers-Lanouette répond qu’elle serait intéressée par un autre poste, mais elle aime
vraiment plus le poste de sous-directeur fort. Elle dit qu’elle «trip» et que c’est très dynamique.
Rémy Rahem demande s’il est capable de dire non à un shot.
Laurence Demers Lanouette répond que oui, elle l’a déjà fait.
Alexandre Hétu demande si elle va être plus ponctuelle pour la remise de facture.
Laurence Demers Lanouette répond que oui, le jeudi.
Antoine Perron Côté demande si elle a le contrôle des bénévoles.
Laurence Demers-Lanouette répond que oui sauf un qui avait plus bu, mais tout se passe bien, il
n’a pas eu de situation où il aurait eu un potentiel de vole et les quantités données sont
raisonnables. Ils connaissent juste un peu moins les drinks.
Simon Trépanier demande si elle est plus sobre que les bénévoles.
Laurence Demers-Lanouette répond bien oui. Elle leur fait confiance, mais s’il y a des abus, ils
sont sortis. Elle dit aussi qu’ils en profitent après, pas avant ni pendant.
Raphael Guérette se présente en disant qu’il est le co-sous-directeur fort et le poste le motive
beaucoup. Il dit qu’il est à l’écoute des demandes de la dernière élection avec les thèmes, les
bénévoles déguisés et le décor. Il médiatise beaucoup les shots et les drinks de la semaine. À
date, les shots de la semaine ont toujours été finis. Il est très à l’écoute des problèmes relevés par
la 59. Il dit aussi qu’il va aider les directeurs fort pour la session d’hiver.
Philippe Rivard demande pourquoi le poste de sous-directeur fort et si un autre poste
l’intéressait.
Raphael Guérette répond qu’il veut vraiment s’impliquer dans le 5@8. Il dit qu’il a toujours
participé déguisé, qu’il a beaucoup consommé et que maintenant, il veut redonner aux autres.
Rémy Rahem demande s’il est capable de dire non à un shot.
Raphael Guérette répond que oui, il n’a pas de problème.
Philippe Rivard dit qu’il a beaucoup de référence au premier 5@8 où les sous-directeurs se sont
mis chaud. Des actions ont été pris et c’est super depuis. Les trois candidats veulent faire
n’importe quel poste, mais Raphael et Laurence ont de l’expérience et travaillent bien ensemble.
Partick peut être bon ailleurs aussi.
Alexandre Hétu dit que Patrick et plus calme que Raphael.
Laurence Demers-Lanouette et Raphael Guérette sont élus à majorité.
Philippe Rivard propose un ajournement jusqu’à jeudi prochain à 12h30 .
Vanessa Wanie dit que le comité souvenir à une rencontre.
Catherine Nadeau dit qu’on peut nommer quelqu’un et que tu peux faire un vidéo ou une lettre
pour te présenter.
Ajournement à 13h26
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1/1.1

* Réouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Catherine Nadeau, présidente de la 60e promotion, ouvre l’AG à 12h30.

1/1.2

* Modification du secrétaire d’assemblée
Catherine Nadeau propose de changer de secrétaire pour Véronique Juteau
Appuyé par William Roy.
Aucune demande de vote adopté à l’unanimité

1/1.3

* Présentation des candidats au comité 5@8 de l'été 2018
3.1

Sous-directeur repas

Patrick Vignis, se présente. Mécanique 60. Voulais être directeur fort mais le poste est comblé.
Directeur bouffe était son deuxième choix. S’impliquer au comité 5@8 l’intéresse.
Sébastien Bossé : L’an passé il ont innové sur la bouffe, il demande comment il va inover.
Patrick : il ne veut pas que le 5@8 soit uniquement réputé pour l’alcool et à été cuisto chez Mc
Donal donc il est bon avec le grille cette été.
Élu à l’unanimité
3.2
Sous-directeur radio
Jérémy Bourdeau, directeur radio des 5@8 maintenant.
Il balance entre la musique dance et rock.
Sébastien bossé : Il demande comment innover sur les demandes spéciales.
Jérémy : Idée d’instaurer une application mais trop compliqué pour l’instant. Il est ouvert, papier
crayon, sinon utilisé la page facebook. Présentement il fait jouer les demandes spéciales quand le
monde vont le voire
Élu à l’unanimité
3.3

Sous-directeur caisse

Pas de candidature
3.4
Sous-directeur animation
Francois Pontbriand, il va prendre un cours de Photoshop pour améliorer ses affiches.
Patrick Vignis : il parrait que description de l’événement de la 60 sont moins hot que la 59.
Élu à l’unanimité
3.5
Sous-directeur sécurité
Francis Lacasse et Julien Femmo. Francis, est déjà dans le 5@8 cette session et la sécurité
l’intéresse. Julien n’a pas eu la chance encore et cela l’intéresse. Il a suivi Rémi pour voir
comment ça fonctionne. Les deux feraient une bonne équipe selon eux.
Philippe Rivard propose d’élir Francis et Julien comme sous-directeur sécurité pour l’été 2018 et
que les points soient répartie selon la facon suivant : (x/2)+3 x étant la valeur des point pour un
seul directeur sécurité pour l’été 2018.
Appuyé par Yves Blain-King
Catherine dit que x correspond à 20 points

Page 9 sur 9
Francois Pontbriand : il trouve qu’un total de 13 c’est pas assez
Rivard : c’est honnête avant les modification à la charte avant il était 17, donc 13 pour deux c’est
raisonnable
Élus à l’unanimité
3.6
Sous-directeur photographie
Sara Desmarais, elle est photographe en ce moment, elle a créé pixel photographie
Rémi : elle a fait un compte Instagram
Élu à l’unanimité
1/1.4

* Présentation des candidats aux autres comités finissants de l'été 2018

4.1
Sous-directeurs bal et voyage (2)
Sara, elle est sous directrice en ce moment, elle connait l’agence et a visité les hotels. Elle dit que
à l’été il faudra choisir un photographe et une personne pour faire le vidéo et elle si connait
Louis Philippe lebel, il n’rst pas présent, mais a envoyé une lettre. Il est présentement dans le
comité, il a adoré son expérience, il pourra s’attaqué à un nouveau défi soit le voyage. Il
comprend les besoins de la promo. Il veut offrir le meilleur bal et le meilleur voyage
Élus à l’unanimité
4.2
Pas de candidature

Sous-directeur souvenir (2)

4.3
Pas de candidature

Sous-directeur casino- jonc

4.4
Pas de candidature

Sous-directeur journée carrière (2)

1/1.5
* Varia
William Roy Rouvrir l’ordre du jour au poste de webmestre. Appuyé par Philippe Rivard
Demande de vote, Non, AU
Yedir Yaddaden : il a l’habitude en programmation, il était dans un groupe technique d’info, il a
déjà fait des site web.
Philippe Rivard : comment peut tu améliorer le site.
Yedir Yaddaden : il va voir ce qu’il peut faire
Élu à l’unanimité
Catherine Nadeau, propose que les comités fassent une brève explication de ce qu’il on fait cette
session.
Les différents comité explique leur avancé :Bal, voyage, 5@8, jonc-casino, souvenir.
1/1.6

* Fermeture de l’assemblée à 12h57

