




Assemblée générale des étudiants en statistique et mathématiques de l’Université 

Laval 

Modification à la charte 

Automne 2011 

Coquilles :  

1. Changer les mots association pour Association  

2. 2.11 Représentant maîtrise et doctorat 

- Il agit comme intermédiaire entre l'Association et les membres de 2
ème 

et 3
ème

 cycle. 

- Il représente le Département à l'ADSEG. 

3. 3.1 Président d'élection 

Nommé par l'exécutif de l'AESMUL, le président d'élection se doit d'être impartial, de 

veiller à ce que tout se déroule dans l'ordre et doit voir à ce que la date et les modalités de 

l'élection soient connues de tous les membres de l'AESMUL. Le président d'élections n'a 

pas droit de vote, ne doit pas être membre du conseil exécutif, ni vouloir y accéder. De 

plus, il doit être membre de l'AESMUL. 

 

 

Changements : 

 

1. Le point 

1.3 Membres spéciaux 

Toute personne peut devenir membre spécial en versant une cotisation de 10$ par session, 

même si elle n'a jamais été membre de l'AESMUL. Un membre spécial peut participer 

aux activités de l'AESMUL au même titre et aux mêmes coûts que les membres réguliers. 

Les membres spéciaux ont droit de parole mais n'ont pas droit de vote aux assemblées 

générales. 

 

deviendra 

 

1.3 Membres spéciaux 

Toute personne peut devenir membre spécial en versant une cotisation de 10$ par session, 

même si elle n'a jamais été membre de l'AESMUL. Un membre spécial peut participer 

aux activités de l'AESMUL au même titre et aux mêmes coûts que les membres réguliers. 

Les membres spéciaux ont droit de parole mais n'ont pas droit de vote, en tout temps. 

 

2. Le point 

1.8 Situation juridique de l'AESMUL en tant qu'OSBL 

L'AESMUL se doit à chaque année de souscrire officiellement en tant qu'OSBL 

(Organisme Sans But Lucratif) au Registraire des entreprises du Québec. Pour ce faire, 

elle doit faire toutes les démarches réglementaires relatives à cet état. Le bureau de vie 

étudiante de l'Université (BVE) peut être un gros atout pour mener ces démarches à 

termes. 
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1.8 Situation juridique de l'AESMUL en tant qu'OSBL 

À l'hiver 2010, l'AESMUL a voté en faveur que l'Association devienne une OSBL 

(Organisme Sans But Lucratif). Des démarches sont encore en cours pour l'obtention de 

ce statut. Une fois réglé, l'AESMUL devra faire toutes les démarches réglementaires 

relatives à cet état. Le Bureau de la vie étudiante de l'Université (BVE) peut être un gros 

atout pour mener ces démarches à termes 

3. Le point 

2.4 Représentant aux affaires pédagogiques 

- Il est responsable et coordonnateur des comités touchant les affaires académiques et 

pédagogiques sur le campus (comité de programme, fond d'investissement,...). 
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2.4 Représentant aux affaires pédagogiques 

- Il s'occupe du recrutement pour les comités touchant les affaires académiques et 

pédagogiques sur le campus (comité de programme, fond d'investissement, ...) et siège 

lui-même à ces conseils. 

 

Et on ajoutera les points suivant à ces tâches : 

 

- Il participe à la Commission sur l'enseignement et la recherche. 

- Il répond aux interrogations des étudiants au sujet des programmes du Département. 

 

4. On ajoutera le point suivant aux tâches du secrétaire : 

- Il est le troisième signataire de l’Association. 

 

5. On ajoutera le point suivant aux tâches du représentant à l’information : 

- Il s’occupe du compte Twitter et de la page Facebook de l’Association. 

 


