
Réunion du 19 mars

0. Ouverture : Vincent Grenier Gauthier

1. LADOJ :

Simon-Pierre Roy propose : " d'ajouter le point 1.1, soit Andréa dans un coeur."

Marc-André Thivierge appuie.

Adopté à l'unanimité.

1.1 (Andréa dans un coeur) :

On aime tous Andréa !

2. ADPV : Adopté à l'unanimité (sous condition)

Absents :

- Audrey Charest

- Alexandre Daigle

- Louis-Nicolas Boily

Retards :

- Maxime Murray

3. Demande de l'ISM

Andréa Deschênes : Demande d'avoir notre numéro d'OSBL dans le cadre d'un vin
et fromage de l'ISM pour le 16 mai 2014. C'est 10$ par personne pour participer à
l'ISM et il y a environ 50 personnes qui y participent.

Vincent Grenier Gauthier propose : " que l'AESMUL donne son numéro d'OSBL
pour l'évènement du vin et fromage de l'ISM pour le 16 mai 2014."

Simon-Pierre Roy seconde.

Adopté à l'unanimité.
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3. RDO :

• Rep. Stat. :
Les premières années vont participer à la soirée chansonnier et ils veulent que pleins
de gens viennent !

• Rep. Math. :
A trouvé des gens pour faire du bénévole pour l'AQJM ce samedi.

• Rep. Matn-Info :
- A eu la rencontre pour l'initiation la semaine passée.
- A trouvé 2 autres premières années en Math-Info.

• Secrétaire :
- A fait le PV de la dernière rencontre.
- Message d'Alexandre Daigle : Il y a la Journée des Mathématiques ce vendredi.

• Trésorière :
- A fait un chèque à Simon-Pierre Roy pour la facture de la bière des Smath-Awards.
- A fait un chèque à Audrey Charest pour la facture des certi�cats des Smath-
Awards.

• VP-Festi-Camp :
A légué l'activité d'initiation aux premières années.

• VP-Socio(Simon-Pierre) :
- A le permis d'alcool pour le party des élections. Le local est le PLT-3370 et le
party se déroulera le 10 avril. Il va faire un évènement Facebook.
- Les Smath-Awards ça bien été ! Pleins de fun !

• VP-Maîtrise :
- Il y a un débat lundi prochain d'organisé par l'AELIÉS au Desjardins.

• VP-Externe :
- TaceQ : la CADEUL se désa�lie de la TaceQ.
- Droit de grève étudiant : Que la CADEUL milite en faveur de la reconnaissance
du droit de grève étudiant avec un encadrement.
- Présentation du rapport annuel : Il va y avoir une garderie à l'université, la CA-
DEUL va s'occuper de la cafétéria du lot 1.
- Jeux interfacultaires c'est en ce moment.

• VP-Info :
- A mis les PV sur le site web.
- A fait le Smaties.
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- Veut avoir des textes pour faire un deuxième Smatin. Date limite pour lui en re-
mettre un, le 4 avril 2014.
- Va tweeté pour la Journée des Mathématiques.

• Président :
Rien

5. Cabane à sucre :
Simon-Pierre Roy : Va créer un évènement Facebook pour demain 17h00 et il fait
la promesse que TOUS les détails vont y être et que cela va être parfait.

Vincent Grenier Gauthier propose : " que Simon-Pierre Roy se déguise en Père
Noël au party de Noël s'il ne tient pas sa promesse qu'il crée l'évènement avec toutes
les informations à propos de l'activité de la cabane à sucre."

Marc-André Thivierge demande l'amendement à la proposition : "que Simon-
Pierre Roy se déguise en Père Noël à la cabane à sucre s'il ne tient pas sa promesse
qu'il crée l'évènement avec toutes les informations à propos de l'activité de la cabane
à sucre."

Joannie Houle appuie.

Simon-Pierre Roy demande le vote sur la proposition de Marc-André Thivierge.

Pour : 7
Contre : 2
Indécis : 2

La proposition a été adopté à majorité.

6. Varia :

Maxime Caron : (à Simon-Pierre Roy) Mettre de la pression à propos de notre
commandite au Pub Universitaire pour avoir nos certi�cats-cadeaux a�n de pouvoir
les donner à ceux qui ont gagné les paniers de boissons.

Vincent Grenier Gauthier : Parlez de faire des textes pour le Smatin, la date
limite est le 4 avril 2014 !

7. Fermeture : Maxime Murray
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