
AESMUL – Rencontre du 27 novembre 2012

1. OUVERTURE – Jonathan Dumais

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

3. ADPVx

  Procès verbal du 13 novembre adopté à l’unanimité

 Procès verbal du 20 novembre adopté à l’unanimité

4. RDO

 Vp Sport     :  

• Il y a eu du badminton samedi dernier.

• À voir pour le sport de cette semaine

 Rep 1  ere   année Math     :   

• Ça va.

 Trésorière     :   

• A assisté à la formation sur la comptabilité des 
associations (et n’a pas apprécié).

 Vp Pédago     :   

• N’a trouvé personne pour lui donner un coup de main à la 
journée des maths.

• Cherche toujours un représentant de 1ere année pour le 
comité de programme.



 Vp Festi-Camp   

• AGA du festival : bonhomme de neige avec un veston par 
département.

• Rappel : Réunion pour le festival au 3840 à 12h30 demain

 Secrétaire     :   

• Pas de courrier et a transféré les courriels.

• Va taper les procès verbaux à l’avenir.

 Rep 1  ere   année Stat     :  

• Était le seul à l’AG

 Rep 1  ere   année Math-Info     :   

• Il y a un souper de fête pour 2 personnes de en première 
année le soir de l’AG : il va essayer de le faire déplacer.

• Va rappeler aux première années de venir à la réunion du 
festival.

 Vp Externe     : 

• Il y a un caucus spécial de la CADEUL vendredi mais il a 
un cours en même temps. C’est Simon qui va le 
remplacer pour cette semaine.

 Vp Pédago     :   

• N’a trouvé personne pour lui donner un coup de main à la 
journée des maths.



• Cherche toujours un représentant de 1ere année pour le 
comité de programme.

 Vp Info   

• A envoyé le courriel pour annoncer l’AG.

• A reçu un message des gens en stat à passer dans le 
smaties.

 Vp Maîtrise :   

• La demande à l’AÉLIÉS a été remise.

• AG de l’AÉLIÉS demain soir.

 Vp(s) Socio(s)     :  

• Rien cette semaine.

• Semaine prochaine : souper au pub mercredi soir.

 Président :   

• Rappel : évaluations de cours à faire sur pixel cette 
semaine.

• Le local de l’AG est le 2840, réservé pour 16h30.

5. RASSEMBLEMENT NATIONAL ÉTUDIANT

  C’est en fin de semaine.

 Les autres assos s’informent sur nos intentions d’assister ou non 
au RNÉ.

 Il y a un bus réservé par la CADEUL mais il faut réserver les 
places avant mercredi donc va réserver, quitte à l’annuler si l’AG 
décide de ne pas le laisser aller au RNÉ.



6. PARTY DE NOËL

  La Dérive est réservée.

 Il reste beaucoup de démarches à faire pour le permis d’alcool 
mais on est encore dans les temps.

 Le permis d’alcool oblige à vendre l’alcool et non apporter la 
nôtre. Il faudra donc s’organiser en conséquence.

 La Trésorière dit qu’on est en mesure de payer les frais de 
location et de permis d’alcool.

 Reste à voir si on décide d’organiser des activités durant le 
souper (échange de cadeau etc).

7. PANIERS DE NOËL

 Les finissants distribuent les billets pour le tirage du panier 
d’alcool.

8. VARIA

 Les finissants auront des cotons ouatés à vendre.

9. FERMETURE – Maxime Caron


