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PROCÈS VERBAL 

Réunion du comité thématique Formule SAE 

Date : Mercredi le 6 janvier 2021 

Heure : 18h30        

Local : Zoom 

 

Liste des personnes présentes (voir feuille en annexe) 

0.0 Procédures 

• Laurent Cournoyer propose l’ouverture de l’assemblée  

• Quentin Freire novo appuie 

• Adopté à l’unanimité 

0.1 Nomination d’un président. 

• Laurent Cournoyer propose William Tremblay comme président  

• David Mccan appuie 

• Adopté à l’unanimité 

0.2 Nomination d’un secrétaire. 

• William Tremblay propose Quentin Freire novo comme secrétaire  

• Mathis Croze appuie 

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

• William Tremblay propose l’adoption de l’ordre du jour suivant : 

 

Projet d’ordre du jour 

1. Présentation du projet aux nouveaux membres. 

2. Achat outil de travail 

3. Planification de la conception 

4. Objectifs pour la nouvelle année. 

5. Levée de l’assemblée. 

 

• David Mccan appuie 

• Adopté à l’unanimité 

 

1. Présentation du projet aux nouveaux membres. 

Charles Fischer présente l’équipe ainsi que les enseignants collaborateurs 

au projet. 

2. Achat outil de travail 

Proposition par vote pour achat de : Perceuse, Visseuse, Boulonneuse 1/2 

a choc acheter par Mathis Croze. par chèque pour un montant de la facture 

de 981$ ou 625 euro(*1.57) (Facture en annexe).  

Xavier Auclair appuie 

Adopte à l’unanimité  

3. Planification de la conception. 

Un fichier Excel est présenté par Etienne Lebeau avec les démarches à 

suivre pour la conception de la nouvelle voiture. 
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4. Objectifs pour la nouvelle année. 

L’équipe présente les grandes lignes pour cette année : 

Objectif global : Faire de l’aero et avoir une voiture prête pour la reprise 

des compétitions après le covid. 

 

5. Levée de l’assemblée. 

• David Joyal-Landrin propose la levée de l’assemblée 

• Louis-Felix Garnaud appuie. 

• Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : 
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