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AVIS DE CONVOCATION
21 NOVEMBRE 2018
Les membres de la 60e promotion de génie sont convoqués à une Assemblée Générale Spéciale qui aura
lieu le mercredi 21 novembre à 12h 30, au local C1-3007 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 la réunion à 12h32.
Appuyée pas Jérémy Roussel-Francoeur
Constatation du quorum

1/1.2

* Nomination du président d’assemblée et du secrétaire d’assemblée
Catherine Nadeau propose de nommer Philippe Desjardins et Jérôme
Carbonneau-Côté respectivement comme président d’assemblée et secrétaire
d’assemblée. Appuyée par Émile Arsenault.

1/1.3

* Adoption de l’ordre du jour
Catherine Nadeau propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Appuyée par Philippe Vallières.
Philippe Desjardins : On est dans un AG spéciale, donc il n’y a aucune
modification à l’ordre du jour.
De plus, afin de simplifier l’AG, il faut que les membres se nomment avant de
parler.

1/1.4

* Point d’information
Considérant que le mandat du directeur affaire social a été réduit, celui-ci
passe de 10 à 6 points
Catherine Nadeau : On désire modifier le nombre de points du directeur affaire
social, car le mandat a été modifié, il n’a pas eu à faire la semaine de financement,
il a seulement fait l’objet des finissantes.
Ce point est uniquement un point d’information puisque selon la charte, la
directrice points génie est en mesure de modifier le nombre de points distribués si
le mandat a été modifié.
Toutes les modifications apportées à la charte durant cette AG sont seulement
pour la session d’automne 2018.
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Gabriel Fillion-Dionne : C’est quoi la proportion de points génie qui a été faite
selon le nombre de tâches.
Catherine Nadeau : Il n’y a jamais eu de points attribués par tâches, c’est selon le
gros bon sens.
1/1.5

* Modification à la charte
Catherine Nadeau propose de modifier le nombre de points des représentants
de programme de 5 à 8 points comme les sessions d’hiver et d’été 2018.
Appuyée par Alexandre Girard
Alexis Larivée : Pourquoi y a-t-il moins de points attribués à la session d’automne
présentement?
Catherine Nadeau : Probablement que la raison qu’il y avait derrière cela, est qu’à
partir de la moitié de la session il n’y a plus de 5a8 donc certain poste, comme le
comité 5a8, ont moins de points à cause de ça.
Proposition est adoptée à l’unanimité
Considérant les modifications majeures apportées au site de la promo pour
informatiser les inscriptions et le paiement des activités de finissant,
Catherine Nadeau propose d’augmenter le nombre de points du Webmaster
de 15 à 25 points. Appuyée par Pierre-Olivier Reneault
Raphael Guérette : Combien d’heures en moyenne ont été mises par semaine
Yédir Yaddaden : 15 heures par fin de semaine en début de session jusqu’à tout
dernièrement et durant la semaine, environ 5 à 8 heures. De plus, souvent les
heures étaient de nuit pour ne pas faire planter le site durant l’utilisation.
Alexis Larrivée : Est-ce que cette modification de points vaut seulement pour cette
session?
Catherine Nadeau : Oui, puisqu’on modifie la charte de la promotion 60.
Vincent Morin : Au début on a voté des postes, ceux en informatique connaissent
le temps et ceux qui s’impliquent dans le Webmaster voulaient déjà s’impliquer
autant. Il était en connaissance de cause lorsqu’il a postulé et c’est pour cela qu’il
a décidé de s’impliquer.
Laurence Degré : Le temps qui a été mis a permis à toute la promotion de
s’inscrire en ligne au lieu de le faire par Excel. La tâche a été plus grande que
seulement maintenir le site web en ligne tel que prévu à la charte.
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Gabriel Fillion-Dionne : Les tâches étaient de maintenir le site fonctionnel.
L’ajout du paiement par PayPal n’était pas dans le mandat initial.
Philippe Pereira-Bourque : Personnellement, je me suis impliqué et j’ai mis plus
de temps que mon mandat impliquait par bonne volonté. C’est drôle d’ajouter des
points pour la bonne volonté de quelqu’un.
Vincent Morin : caduc
Alexandre Girard : Le nombre de points proposés est basé sur le nombre de points
qui ont été donnés à l’automne 2017.
Émile Arsenault : Le premier poste de directeur informatique à l’automne 2017,
25 points c’est beaucoup de points pour la charge de travail qu’il y avait.
Laurence Degré : C’est le CE qui a proposé l’augmentation, ce n’est pas à la
demande de Yedir.
Gabriel Fillion-Dionne : De plus, c’est le CE qui a demandé d’ajouter des options
sur le site web.
Pierre-Étienne Dumais : Considérant que 66% d’augmentation du nombre de
points c’est beaucoup, il propose un amendement à la proposition :
Considérant les modifications majeures apportées au site de la promotion
pour informatiser les inscriptions et le paiement des activités de finissant,
Catherine Nadeau propose d’augmenter le nombre de points du Webmaster
de 15 à 25 20 points. Appuyé par Philippe Pereira-Bourque
Marc-André Busettes : L’amélioration faite va-t-elle profiter à tout le monde ou
seulement à la promotion 60 ?
Pierre-Étienne Dumais : On se contre fou d’à qui ça profite.
Catherine Nadeau : Le code du site Web est transmis de promotion en promotion.
Demande de vote pour l’amendement par Jeff Denis
Abstentions : 13
Pour : 17
Contre : 7
Adoptée à majorité simple
Demande de vote : Émile Arsenault
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Abstentions : 3
Pour : 29
Contre : 6
Adopté au 2/3
1/1.6
* Varia
William Roy : Quand est-ce qu’on va avoir notre article de finissant
Béatrice Laroche : Au plus tard le 14 décembre
Gabriel Fillion-Dionne : Quand est-ce qu’on calcule les points génie?
Catherine Nadeau : Dans environ deux semaines.
1/1.7

* Fermeture de l’assemblée à 12h52

