
AESMUL – Rencontre du 18 mars 2013

0.     OUVERTURE –Maxime Caron

1.     LADOJ –Ordre du jour adopté à l’unanimité

2.     ADPVx

Ø     Procès verbal du 11 mars adopté à l’unanimité.

3.     RDO

Ø       Trésorière     :  

•      A reçu une subvention pour le groupe et a remboursé Laurent Pelletier.

•     N'a pas pu envoyer les documents de demande pour devenir une OSBL car il 
manquait la signature de la secrétaire.

Ø     VP pédago  :   

•     Il y aura une réunion du Fond d'Investissement demain.

Ø     Secrétaire  :   

•   Courrier distribué

Ø     Représentant 1  ère   année Math  :   

•     Il y a environ 12 -13 personnes volontaires pour le comité d'initiation.

•     Il y aura une rencontre organisée par Marie-Ève Cyr pour les infos sur 
l'initiation.

Ø     Vp Info     :  

•     Va faire des rappels pour les prochains évènements.

Ø      Vp Maîtrise  :   

•    La journée de la recherche aura lieu jeudi.

•    Il y aura un exposé du Groupe donné par David Emond jeudi midi au 3840

Ø     Vp Externe  :  

•     Il y aura un caucus de la CADEUL le 22 mars et c'est le dernier avant les 
élections de la CADEUL.



Ø    Vp Festi-Camp     :   

•    A fait lavé Smatou

•    Va aller chercher notre prix pour le film du festival.

•    30% de la facture du camp a été payée tel que requis pour la réservation.

Ø     VP Socio  :   

•     C'est la cabane à sucre dimanche. Il va envoyer les derniers détails à Frédéric 
Gourdeau.

Ø     Président : 

•     A répondu à de courriels.

•    S'est occupé des documents pour la cérémonie de reconnaissance de la 
participation étudiante.

•    Assistera à la réunion du Fond d'Investissement.

•    Nous a inscrit au gala de la vie étudiante.

4.    ÉLECTIONS

Ø     L'évènement aura lieu au PLT-3370 de 18h à 23h.

Ø     On ira au Pub X après.

Ø     David Emond sera le président d'élections.

Ø     Les candidatures pourront être déposées du 20 mars au 28 mars et le vote débutera le 
29 mars.

5.     JOURNÉE DES MATHS

Ø      Andréa va faire un chèque pour rembourser les frais de déplacement de Virgile 
Rostand sur présentation d'un reçu ou d'un billet d'avion.

Ø      Andréa va aller avec Jonathan acheter le vin et Audrey va aller avec lui acheter les 
beignes, le tout selon un horaire bien précis.

6.    SMATH-AWARDS

Ø      Auront lieu le 28 mars à 18h au Normandin.

Ø      Le site pour les catégories sera en ligne aujourd'hui.

Ø      Un budget pour les certificats? … Dix millions peut-être??



7.      VARIA

Ø     Le vp log de Jean est prêt!

Ø     Les vp logs seront à remettre à la prochaine réunion (post-élection). On y fera aussi le 
passage des clefs à nos successeurs respectifs.

Ø     Andréa va s'occuper d'obtenir le document pour les changements de signataires.

Ø     Cabane à sucre : chacun paie sur place.

8.      FERMETURE – Jonathan Godin


