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PROCÈS VERBAL 

Réunion du comité thématique Formule SAE 

Date : Mercredi le 10 Mars 2021 

Heure : 18h00 

Local : À  distance ( disocrd) 

 

Liste des personnes présentes : Laurent Cournoyer, David Mccan, Etienne Lebeau, Hiba 

Cherkaoui Ikbal, Mathis Croze,Quentin Freire Novo, Nycolas Carr, Antoine Gingras, 

Charles Fischer 

0.0 Procédures 

• Laurent Cournoyer propose l’ouverture de l’assemblée  

• David Mccann appuie 

• Adopté à l’unanimité 

0.1 Nomination d’un président. 

• Etienne Lebeau propose Laurent Cournoyer comme président  

• Antoine Gingras appuie 

• Adopté à l’unanimité 

0.2 Nomination d’un secrétaire. 

• Laurent Cournoyer propose Hiba Cherkaoui Ikbal comme 

secrétaire  

• David Mccan appuie 

• Adopté à l’unanimité 
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• 0.3 Adoption de l’ordre du jour 

• Laurent Cournoyer propose l’adoption de l’ordre du jour suivant : 

 

Projet d’ordre du jour 

1. Annoncer l’acces au cegep pendant la relance 

2. Planifier l’horaire des présences pendant la relance  

3. Retour sur le rapport d’incident  

4. Retour sur les règles dans les locaux en temps de 

Covid 

5. Présentation du kit de Sgifter 

6. Suite de la formation solide Work 

 

 

• Mathis Croze Appuie  

• Adopté à l’unanimité 

 

1. Annoncer l’acces au cegep pendant la relance 

Laurent Cournoyer annonce à l’équipe la possibilité d’avoir acces au 

cegep pendant la relance 

2. Planifier l’horaire des présences pendant la relance  

Chacun donne ses disponibilités pendant la semaine de relance (sur place 

et à distance) 

3. Retour sur le rapport d’incident  

Charles Fischer fait un retour sur le rapport d’incident présenté par la 

sécurité à propos du local 117 laissé ouvert et sans surveillance. 

 

4. Retour sur les règles dans les locaux en temps de Covid 

Charles Fischer fait un petit retour sur le respect des règles dans les locaux 

et le respect des règles. 

5. Présentation du kit de Shifter 

 Mathis Croze présente le kit de Shifter  

6. Suite de la formation solide Work 
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Laurent Cournoyer continue la formation de Solide Work pour les 

nouveaux. 

 

7. Points pour la prochaine réunion 

L’équipe présente les grandes lignes pour la prochaine réunion : 

• Voter pour l’achat du kit Shifter 

• Finir la formation des nouveaux 

8. Levée de l’assemblée. 

• David Mccdave propose la levée de l’assemblée 

• Nycolas Carr appuie. 

• Adopté à l’unanimité. 


