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PROCÈS VERBAL 

Réunion du comité thématique Formule SAE 

Date : Mercredi le 27 avril 2022 

Heure : 15h30        

Local : A-112 

 

Liste des personnes présentes : Quentin Freire Novo, Xavier Auclair, David Mccan, 

Mathis Gervais,Hiba ikbal,David Joyal,Alexandre Dube,Arthur Vigne,Luciano,Santiago 

Nieto, Sébastien Bérubé 

0.0 Procédures 

• Quentin Freire Novo propose l’ouverture de l’assemblée  

• Xavier Auclair appuie 

• Adopté à l’unanimité 

0.1 Nomination d’un président. 

• David Mccan propose Xavier Auclair comme président  

• Mathis Gervais appuie 

• Adopté à l’unanimité 

0.2 Nomination d’un secrétaire. 

• Quentin Freire Novo propose David Joyal comme secrétaire  

• Hiba ikbal appuie 

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

• Xavier Auclair propose l’adoption de l’ordre du jour suivant : 

 

Projet d’ordre du jour 

1. Préparation de la Fabrication 

2. Membres Signataires 

3. Objectifs pour été 2022  

4. Virement argent du compte de lagecvm vers compte 

formule sae 

5. Levée de l’assemblée. 

 

• Mathis Gervais appuie 

• Adopté à l’unanimité 

 

1. Préparation de la fabrication. 

Un fichier Excel est présenté avec les démarches à suivre. 
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2. Membres Signataires 

La liste des membres responsables est présentée. 

• Sébastien Bérubé propose Xavier Auclair, David Joyal et 

Alexandre Dube comme membres signataires. 

• Quentin Freire Novo appuie. 

• Adopté à l’unanimité. 

 

3. Objectif pour été 2022 

L’équipe présente les grandes lignes pour cet été : 

Objectif global : Terminer l’assemblage de la voiture le plus rapidement 

possible. Mi-aout permettrait de faire des essais dès la rentrée. 

(L’objectif est toujours IDEM) 

4. Virement de compte agecvm vers formule SAE 

Quentin Freire Novo propose le transfert de l’argent présent dans le 

compte de l agecvm au nom de la formule vers le compte en génie 

mécanique. (Rencontre avec Etienne secrétaire de agecvm avec Sébastien 

Berube professeur référant et gérant de se compte pour faire le transfert 

avec les membres signataires.) 

• Xavier Auclair appuie. 

• Adopté à l’unanimité. 

 

 

5. Levée de l’assemblée. 

• Santiago Nieto propose la levée de l’assemblée 

• Alexandre Dube appuie. 

• Adopté à l’unanimité. 


