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AVIS DE CONVOCATION
25 JUILLET 2018
Les membres de la 60e promotion de génie sont convoqués à une Assemblée Générale qui aura lieu le
Jeudi 25 Juillet 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 la réunion à 12h31.

1/1.2

* Nomination du président d’assemblée et du secrétaire d’assemblée
Catherine Nadeau propose de nommer Albert Bourassa et Antoine Fournier
respectivement comme président d’assemblée et secrétaire d’assemblée.
Appuyé par Philippe Rivard.

1/1.3

* Adoption de l’ordre du jour
Catherine Nadeau propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. Appuyé
par Raphaël Guérette.

1/1.4

* Présentation des états financiers
Le trésorier tente, mais sans succès, de présenter les états financiers à cause d'une
erreur d’Excel, c’est mis sur la table après le point 1.5.
______________________________________________
Retour sur le point (12 :48)
Mon mandat était de maximiser les profits. L’état des résultats date de la semaine
passée, donc il reste 1 5@8 non compilés, 2 x 5@8 et 1 x 5@11.
Antoine Gauvin-Berville : Combien de points génie ont été distribués ?
Béatrice Laroche : 3759 points génie distribués
Pierre-Étienne Dumais : Il y a un revenu d’articles promo, pourquoi pas de
dépense ?
Catherine Nadeau : Pas reçu les casquettes encore, donc dépense ne sont pas faite.
Yves Blain-King : C’est quoi les profits de l’hiver comparativement aux autres
hivers ?
Alexandre Hétu : Il y a eu beaucoup de revenus, mais beaucoup de dépenses, donc
des profits moyens.
Catherine Nadeau : Aller voir le PV de l’AG de l’hiver pour comprendre.
Antoine Gauvin-Berville : C’est quoi la dépense article promo de 280$.
Alexandre Hétu : Camisole 5@8
Catherine Nadeau : Les camisoles sont utiles pour identifier le comité 5@8. Pas
une dépense extravagante.
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1/1.5

* Présentation des avancements des comités
5.1
Comité Bal et Voyage
Laurence Degré : Pour le bal, à l‘hiver, le mandat était de finaliser le contrat et à
l’été de rechercher des commanditaires et de déterminer les fournisseurs avec
l’agence. Le contrat du DJ et du photographe sont signé par la 60. Pour le voyage,
l’agence de voyages a été sélectionnée. Il reste à faire le tri des soumissions des
voyages pour sortir un sondage sur le voyage à la session d’automne.
William Roy : Est-ce qu’il y a une date qui a été déterminée ?
Laurence Degré : Pas encore, on hésite entre deux semaines à l’hiver
5.2
Comité Souvenir
Vanessa Wannie : Mandat 1 = faire les photos de l’été des membres en session
(mécanique et biotechnologique). Manque encore quelques personnes. Il y aura
une reprise à l’automne sur 2 jours pour avoir tous les gens manquants. Le
deuxième mandat est de continuer l’album : les sections sont montées, un courriel
a été envoyé pour récolter les textes individuels par étudiant. Vous avez jusqu’au
7 septembre pour écrire les messages. Le mandat à l’automne sera également de
finir la murale.
5.3
Comité 5 @ 8
Pierre-Olivier Reno : Tout va bien ! Nous avons essayé d’être autant rentables
sans fort et sans externes aux 5@11s. Les rapports de sécurité vont bien. C’est un
processus long terme d’aller chercher des privilèges du bord de la sécurité de
l’UdeS.
Xavier Roberge : Au niveau chiffre, est-ce qu’il y a une croissance par rapport aux
autres années et au cours de la session ?
Philippe Rivard : Il y a moins de monde qui viennent au 5@11 à cause des
externes, mais on a donc moins besoin de bénévoles donc le montant du point va
s’équilibrer.
Antoine Gauvin : Quelle est la valeur du point génie ?
Philippe Rivard : La valeur est inconnue, le trésorier va en parler en détail. Ça
dépend de plus que le comité 5@8.
Rémy Rahem : Est-ce qu’il y a eu des négos pour les externes et le fort avec
l’UdeS ?
Philippe Rivard : L’université voit une corrélation entre l’absence externe et le
nombre de rapports de sécurité. C’est dans la cour de la FEUS, mais l’université
est heureuse de comment ça se passe et ça va être dur de changer pour l’instant.
Xavier Roberge : Est-ce qu’il y a un plan d’action pour la légalisation du
cannabis ?
Philippe Rivard : La réglementation va être comme la cigarette donc pas dans le
5@8.
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5.4
Comité journée carrière
Sébastien Bossé : Travail avec Pascal Morin (coordonnateur du SSP) pour
l’organisation de l’événement. Ils sont rendus à 159 compagnies donc ça va être
sur 2 jours au lieu d’une journée. Il y a beaucoup plus de compagnies donc plus
d’argent pour la promo. Présentement, on travaille sur plan de match pour que les
étudiants viennent sur 2 jours.
Yuri Meys : As-tu trouvé des entreprises de biotech ? Est-ce que les compagnies
viennent 2 jours ou juste 1 journée ?
Sébastien : J’essaie d’avoir des compagnies de biotech, mais le ratio représente le
nombre d’étudiants en biotech.
Non juste 1 jour (sauf commanditaire principal)
5.5
Comité jonc et casino
Dominic Baril : La salle réservée pour le casino le 24 novembre. On a tenté de
déplacer la réservation au centre culturel pour le 27 octobre pour laisser espacer
cet événement de MégaGénial, mais il y avait une contrainte avec les étudiants de
génie chimique et biotechnologique.
La soumission est faite pour casino mobile, on y va avec même compagnie que
dans le passé parce qu’ils sont beaucoup moins chers. Des démarches ont été
faites pour recueillir les grandeurs de jonc, mas il en manque encore quelques un.
La vente de billets pour la remise de jonc va commencer en septembre pour
faciliter les présences. Il reste à organiser la soirée au niveau du nombre de
bénévoles nécessaire et faire une rencontre avec la 61 pour leur expliquer nos
besoins et nos attentes.
Xavier Roberge : C’est quoi la salle du casino ?
Dominic Baril : Cafétéria de génie jusqu’à 2h du matin, permis alcool 23h.
Alexandre Savard : Est-ce qu’on pourrait avoir un casino avec de l’argent ?
Dominic Baril : Non c’est illégal. Il serait cool d’avoir des commandites pour
avoir des prix par contre.
5.6
Webmaster
Yedir Yaddaden : Les premiers mandats étaient de bâtir la page inscription pour la
page de bal. Tout est monté, reste à la mettre visible. Le deuxième mandat est
d’instaurer un système de paiement en ligne. Il va tenter d’avoir un beta pour la
fin de la session. Le troisième mandat était les autres améliorations en continu du
site web.
1/1.6

* Attribution des points attribués non réglementés par la charte
Catherine Nadeau propose d’attribuer 20 points génie à chacun des deux sousdirecteurs sécurité pour la session d’été 2018. Appuyé par Rémi Rahem.
Clarification de la proposition en rouge a été faite. Demande de présentation des
directeurs (Francis Lacasse et Julien Fenninger).
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Francis Lacasse : On a choisi d’être 2 directeurs selon les recommandations des
autres promotions, puisqu’il y a un gros territoire (intérieur et extérieur). De plus,
il y a beaucoup de gestion de bénévoles (14 x). Il n’y a en effet as bcp de travail
en dehors des 5@8, mais bcp pendant. Il n’y a eu pratiquement aucun rapport de
sécurité cet été puisqu’il était assez pour bien gérer. Ils avaient initialement la
volonté de modifier la charte pour toujours être 2 à l’été, mais ce n’est pas
nécessaire de modifier notre charte pour ça puisque l’été est terminé. La
recommandation a été faite à la 61.
Catherine Nadeau : Avez-vous diminué de 1 le nombre de bénévoles par
semaine ?
Francis Lacasse : Oui 1 bénévole de moins. De plus, au dernier 5@8, Julien a
passé la moitié du 5@8 avec une fille dans les toilettes.
Rémi Rahem : Demande de clarification : ça passe 13 à 20 points, pas ajout de 20
points ?
Francis Lacasse : Oui exact.
Xavier Roberge : Combien de points un directeur moyen ?
Pierre-Olivier Renault : 20 à 25 points.
William Roy : S’il y a une augmentation des points, il faudrait revoir les points de
tout le comité. Je trouve que c’est une trop grande augmentation par rapport aux
autres directeurs. Propose d’amender à moins de points que 20.
Sarah Desmarais : J’amène l’opinion du directeur sécurité de l’hiver qui est
absent :
Il ne trouve pas ça normal d’avoir le même nombre de points pour 2 directeurs qui
font le même job que 1 directeur. Les 5a8 ne sont pas 2 fois plus gros dehors, donc
pas 2 fois plus de points.
Alexandre Hétu : Ils demandent 14 points de plus à 2, mais coupe 1 bénévole par
semaine (3x15 = 45 points), donc on sauve des points au final.
Rémi Rahem : J’ai été directeur sécurité à l’automne, j’ai vu la différence pcq le
territoire à couvrir est plus grand dehors et il y a plus de chances que ça dérape. Je
trouve que 13 points par directeur c’est pas assez, donc au moins amender pour
plus de points.
Sarah Desmarais : Pour répondre à Alexandre Hétu, tout le monde peut
s’impliquer ou faire des points génie. Si on pense que ça coute moins cher de
prendre des directeurs et qu’on devrait prendre juste des bénévoles, ça va contre le
spirit de la promo.
Laurence Degré : On ne devrait pas voir ça comme une économie de points, mais
plutôt en termes de charge de travail VS hiver VS autres sous-directeurs 5@8.
Pierre-Étienne Dumais : La sécurité c’est important pour que les 5@8 aille bien.
Donc la proposition vient renforcer cela en aillant 2 directeurs sécurité. Si vous
jugez que 20 points c’est trop, vous pouvez proposer une proposition rétroactive
pour les autres directeurs de l’hiver et l’automne.
Jordan Lussier : Je suis le directeur sécurité de la 59 promo, je viens témoigner.
C’est vrai que les points génie sont attribués selon la charge de travail et que le
directeur sécurité a rien à faire avant. Par contre, c’est plus difficile durant le 5@8:
situations problématiques. Pas vrai que les bénévoles sont très automne et capable
de gérer des crises. Il y a des arrivées de bénévoles durant le 5@8, besoin de qqun
pour les gérer. Exemples d’événements problématiques : Coupure, coma
éthylique, entrées illégales, cigarette, vandalisme, dégâts d’eau, etc. Si mauvaise
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gestion de la sécurité, amène des rapports et des conséquences pour nous. Peut
avoir des dédommagements financiers à faire pour les bris. En admin, se sont fait
retirer plusieurs 5@8 puisque mauvaise gestion de la sécurité. Risque de
conséquences physiques qui pourrait amener des conséquences long terme.
Laurence Degré : Je pense qu’on déborde de la proposition, on ne remet pas en
question les 2 directeurs, mais le nombre de points.
William Roy : Si l’un des directeurs est occupé et que l’autre se ramasse seul, les
directeurs 5@8 sont là pour ça. Oui il y a des événements qui peuvent se produire,
mais on n’a rien eu de grave vu qu’on n’a pas de rapports de sécurité.
Amendement pour passer de 20 à 16 points. Appuyé par Yves BlainKing
Rémi Rahem : Un directeur sécurité, c’est comme un super bénévole, 16
points ce n’est pas suffisant.
Francis Lacasse : Justement William, c’est vu qu’on est 2 directeurs cet été
que ça va bien et qu’on n’a pas de rapports de sécurité.
Jordan Lussier : Ce n’est pas pcq qu’il n’y a pas de rapport de sécurité
qu’il n’y a pas de problèmes, c’est que ça a été bien géré.
Xavier Roberge : Combien de points font les directeurs ?
Alexandre Hétu : Je trouve ça drôle qu’on s’obstine sur 8 points quand on
en a distribué 3800.
Julien Fenninger : Pour revenir sur le point de William : j’ai passé 1h30 à
ramasser le vomi d’une fille semi-consciente dans une toilette. Si la
sécurité de l’université avait pris la fille à sa charge, on aurait eu un rapport
de sécurité.
Jean-David Lantage : J’aimerais dissocier la charge de travail à la
responsabilité de la charge de travail. C’est plus important la sécurité que
la bière. Dans la vie, quand tu as plus de responsabilités, tu as un plus gros
salaire.
Antoine Fournier propose d’afficher l’extrait de la charte qui dicte le
nombre de points par sous-directeurs.
William Roy : J’étais mêlé, je pensais que la bière faisait 20 points, mais
on en fait 25, donc je vous invite à battre la proposition.
Demande de vote :
Pour : 2
Contre : majorité
Battu à majorité
Retour sur la principale. Demande de vote :
Pour : Majorité
Adopté à majorité
Sarah Desmarais : Est-ce qu’on voudrait rétroactivement demander une
augmentation des points ?
Catherine Nadeau : Non parce que ce point a été apporté puisque les 5@8 sont
dehors, donc ce n’est pas la même charge de travail
Xavier Roberge : Il serait bien d’avoir un ménage dans les points génie.
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Philippe Rivard : Ça été fait à l’hiver 2017 l’été 2017, automne 2017 et l’hiver
2018. donc déjà fait pas mal. On a quand même une liberté de modifier au cas par
cas en AG comme maintenant.
Alexandre Savard : Avez-vous une formation CPR les sous-directeurs sécurité ?
Julien Fenninger : Ce n’est pas obligatoire.
Alexandre Savard : Ce serait bien d’en avoir une !
1/1.7

Varia
7.1

5@Leucan : Proposé par Pierre-Étienne Dumais, appuyé par Remy
Rahem
Pierre-Étienne Dumais : Combien la finissante donne à Leucan ?
Pierre-Olivier Reno : C’est 25% des profits, établi par le contrat de la FEUS.
Alexandre Hétu : La FEUS a pas encore compté les jetons, on ne sait pas encore le
montant.
Simon Trépanier : Pourquoi le 5@11 pas en génie ?
Pierre-Olivier Reno : Ça été changé 3x à cause du nouveau gazon par la sécurité
de l’UdeS.
Xavier Roberge : Commentaire  Vu que toutes les assos sont au 5@11, il serait
bien d’avoir une meilleure gestion des objets perdus.
William Roy : En réponse directe, j’ai trouvé une paire de clés qui a été apportée à
la FEUS qui a dit que c’est la sécurité qui gérait ça
Rémi Rahem : 5@11 Leucan ce n’est pas génie qui s’occupait de la sécurité et ça
paraissait
Sarah Desmarais : C’est quand l’AG pour élire le 5@8 ?
Catherine Nadeau : Lundi, mardi ou mercredi des integs, c’est le comité 5@8 de l’été qui
organise le 5@8 des integs
Xavier Roberge : Je pense qu’il devrait se vendre de l’eau gazéifiée au 5@8
Raphaël Guérette : On a essayé, ça ne vend pas.
1/1.8

* Fermeture de l’assemblée à 13h25

