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ORDRE DU JOUR – CA20181115 

1. PRAESIDIUM 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181115-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Adoption PVCA20181018 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181115-02 

7. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

8. Budget Beach Party 2019 - PolyParty 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20181115-03 

9. Budget Voyage de ski - PolySport 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20181115-04 

10. Budget PolyHabs H2019 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20181115-05 

11. FAIE A2018 - Rapport du comité de sélection 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20181115-06 

12. CA007 – Politique de distribution des commandites et subventions 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20181115-07 
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13. Dates des séances H2018 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181115-08 

14. Huis Clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181115-09 

15. Varia 

16. Fermeture de la réunion 

 

  



 
 

 
 

iii 

RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION CA20181115-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter l’ordre du jour de la 

séance du conseil d’administration du 15 novembre 2018. 

RÉSOLUTION CA20181115-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter le procès-verbal de la 

séance du conseil d’administration du 18 octobre 2018 

RÉSOLUTION CA20181115-03 

Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter le budget du Beach Party 2019 de 

PolyParty 

RÉSOLUTION CA20181115-04 

Marilyn Dion, appuyée par Amélie Bruneau, propose d’adopter le budget du voyage de ski de 

PolySport 

RÉSOLUTION CA20181115-05 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter le budget des PolyHabs de la 

session d’hiver 2019 

RÉSOLUTION CA20181115-06 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter le rapport FAIE A2018-Rapport 

du comité de sélection. 

RÉSOLUTION CA20181115-07 

Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter la politique CA007 – Politique de 

distribution des commandites et subventions 

RÉSOLUTION CA20181115-08 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose que les séances ordinaires du 

conseil d'administration pour la session d'hiver 2018 se tiennent à 18h30 au B316.3 aux dates 

suivantes : 10 janvier 2019, 28 février 2019, 18 avril 2019. 

RÉSOLUTION CA20181115-09 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de passer en huis clos 
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1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 18:38 

PROPOSITION CA20181115-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter l’ordre 

du jour de la séance du conseil d’administration du 15 novembre 2018. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20181115-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter 

l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration du 15 novembre 

2018. 

2. ÉLECTIONS / DÉMISSIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose d’excuser Manuel 

Klaassen pour son absence au CA20181018. 

Manuel Klaassen explique qu’il avait un examen lors de la rencontre. 

La demande d’absence est acceptée à l’unanimité. 

3. TDO 

3.1. PRÉSIDENCE 
 Rencontre d’exécutif 
 Rencontre presses internationales de Polytechnique 
 Rencontre avec Philippe Tanguy 
 Dîner avec Michelle Ste-Marie 
 CODIR des associations étudiantes 
 Rencontre de suivi avec Nelly Garcia 
 Rencontre HPR d’exécutif 
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 Rencontre de préparation de la présentation du CODIR avec Toques 
Marketing 

 Rencontre sur le financement d’Aspiria avec le SEP et l’AECSP 

3.2. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 Rencontre d’exécutif 
 CODIR des associations étudiantes 
 Rencontre de suivi avec Nelly Garcia 
 Rencontre HPR d’exécutif 
 Rencontre de préparation de la présentation du CODIR avec Toques 

Marketing 
 

3.3. VP-FINANCES ET SERVICES 

 Rencontre d’exécutif 
 Rencontre HPR d’exécutif 

4. TDC 
Bineta Diene a eu une rencontre avec Grâce Tougouma, adjointe aux 

affaires académiques, pour discuter de la situation des étudiants internationaux à 

Polytechnique. 

Hugo Fontaine a rencontré la société technique Poly-Broue qui lui a fait 

part de son désir de potentiellement changer de statut (de société technique vers 

comité).  

5. QUESTIONS 
Manuel Klaassen demande à Hugo Fontaine ce qui motive Poly-Broue à 

faire ce changement. Il répond que la société technique n’est pas satisfaite de leur 

financement actuel avec Polytechnique. 

Élizabeth Roulier demande des détails sur la réunion du CODIR. Il est 

répondu que des détails seront donnés en huis-clos ultérieurement.  

6. ADOPTION PVCA20181018 
(Léandre Tarpin-Pitre) 
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PROPOSITION CA20181115-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 18 octobre 2018  

Une erreur de typographie sera corrigée.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20181115-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 18 octobre 2018  

7. POINTS DÉCOULANTS 
(Manuel Klaassen) 

8. BUDGET BEACH PARTY 2019 - POLYPARTY 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20181115-03 

Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter le budget du Beach 

Party 2019 de PolyParty 

Clara Motsch Hadj-Moussa, trésorière de PolyParty, présente le budget du 

BeachParty 2019. Les billets sont à 27$. Les ventes d’alcool sont basées sur 2-3 

consommations par personne. Peu de changements ont été apportés aux 

dépenses par rapport aux années précédentes.  

Des dépenses d’environ 750$ devront être ajoutées pour le sable puisque 

la compagnie qui le fournissait précédemment ne le fournit plus. La trésorière est 

confiante que l’impact total du budget sera cependant respecté. 

On mentionne que la ligne «Molson» a été renommée «Fournisseur de 

bière». 
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Camille Champoux se demande comment sont effectuées les prévisions de 

revenus d’alcool fort. Il est répondu que le nombre de personnes attendues varie 

d’une édition à l’autre, ce qui explique les variations interannuelles. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20181115-03 

Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter le budget du 

Beach Party 2019 de PolyParty 

9. BUDGET VOYAGE DE SKI - POLYSPORT 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20181115-04 

Marilyn Dion, appuyée par Amélie Bruneau, propose d’adopter le budget du 

voyage de ski de PolySport 

Samuel Lalonde, trésorier de PolySport, présente le budget. Il explique que 

la compagnie charge 339$ par étudiant pour le voyage de ski. Il y a 168 

participants cette année comparativement à 140 l’an dernier. Des billets sont 

vendus à 310$ pour 86 étudiants et le reste des billets sont à 340$. Une partie 

des billets est vendue à des étudiants hors de Polytechnique à 340$. Le comité a 

effectué beaucoup de recherches de commandites. Une commandite externe de 

1000$ est prévue. Les revenus divers viendraient de Labatt. Un rabais de 300$ 

est offert à des comités qui viendraient effectuer des services. L’augmentation du 

prix du billet est due au fait que le parc aquatique de Jay Peak est réservé une 

soirée pour les étudiants. 

Élizabeth Roulier souligne une coquille dans les notes sur le prix des billets. 

On répond que le prix sera ajusté pour refléter la réalité. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20181115-04 

Marilyn Dion, appuyée par Amélie Bruneau, propose d’adopter le budget 

du voyage de ski de PolySport 
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10. BUDGET POLYHABS H2019 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20181115-05 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter le budget des 

PolyHabs de la session d’hiver 2019 

Émile Chamoun, trésorier de PolyHabs, présente le budget. L’entente de 

pizza avec l’AEP augmente le profit généré par les PolyHabs. Le changement de 

fournisseur de bière fait qu’on retrouve une variété de prix de bière. L’argent 

investi dans les décors sera plus faible cet hiver puisque beaucoup a été investi à 

l’automne. Une note au budget sera ajoutée détaillant le prix de la sécurité par 

PolyHabs. 

Hugo Fontaine demande ce qu’il en est des frais de diffusion pour l’an 

dernier. Il est répondu qu’aucune facture n’a été reçue l’an dernier à ce sujet. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20181115-05 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter le 

budget des PolyHabs de la session d’hiver 2019 

11. FAIE A2018 - RAPPORT DU COMITÉ DE 

SÉLECTION 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20181115-06 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter le rapport 

FAIE A2018-Rapport du comité de sélection. 

Marilyn Dion présente le rapport et le processus y ayant mené. Huit projets 

ont été présentés au comité cette session. Une somme de 41 000$ a été octroyée 

par le comité de sélection. 
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Élizabeth Roulier demande quel est le montant limite du comité. Il est 

répondu qu’un montant de 91 500$ est prévu au budget général pour l’année 

2018-2019. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20181115-06 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter le 

rapport FAIE A2018-Rapport du comité de sélection. 

12. CA007 – POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES 

COMMANDITES ET SUBVENTIONS 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20181115-07 

Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter la politique CA007 

– Politique de distribution des commandites et subventions 

Raphaël Landry, adjoint à la trésorerie, présente la politique CA007. Une 

modification à l’amiable est faite pour la définition de société technique. La 

mention « membre de l’ASTEP » sera ajoutée à la définition. Les trois types de 

commandites pouvant être demandées sont expliquées : commandite générale, 

commandite des sociétés techniques et commandites à visée académique. Des 

subventions de partenaires peuvent être demandées également au comité 

exécutif de l’AEP.  

Camille Champoux souligne des erreurs de typographie. On répond qu’elles 

seront corrigées.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20181115-07 

Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter la politique 

CA007 – Politique de distribution des commandites et subventions 
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13. DATES DES SÉANCES H2018 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181115-08 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose que les séances 

ordinaires du conseil d'administration pour la session d'hiver 2018 se tiennent à 

18h30 au B316.3 aux dates suivantes : 10 janvier 2019, 28 février 2019, 18 

avril 2019. 

Camille Champoux souligne que le CA de l’AEP du 5 décembre n’est pas 

sur le site web de l’AEP. On répond qu’il sera rajouté.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20181115-08 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose que les 

séances ordinaires du conseil d'administration pour la session d'hiver 2018 

se tiennent à 18h30 au B316.3 aux dates suivantes : 10 janvier 2019, 28 

février 2019, 18 avril 2019. 

14. HUIS CLOS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181115-09 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de passer en huis 

clos 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20181115-09 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de passer 

en huis clos 
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15. VARIA 

16. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion à 20:53 


