
Association des étudiantes et étudiants
en statistique et mathématiques de l'Université Laval (AESMUL)

Comité exécutif
Procès-verbal

Rencontre du 13 octobre 2015, 12h30

Sont présents:! ! Yann Ricaud
! ! ! ! Mylene Forget
! ! ! ! Loïc Ricaud
! ! ! ! Alexandre Angers
! ! ! ! Marie-Odile Brouard
! ! ! ! Pascale Aubin
! ! ! ! Victor Pattee-Gravel
! ! ! ! Ana Clara Pereira de Grandmont

Sont absents:! ! Gabriel St-Pierre
! ! ! ! Maxime Dion
! ! ! ! Patrice Courchesne
! ! ! ! Frédérique Charbonneau Gravel
! ! ! ! Éloi Brassard-Gourdeau

0. Constatation du quorum

1. Ouverture
! Pascale.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour (LADOJ)
! Adopté à l'unanimité.

3. Approbation du procès-verbal (ADPV)
! Approuvé à l'unanimité.

4. Rapports des officiers (RDO)
✦ Représentants de 1ère année: Loïc a créé un événement pour le badminton et il va 

réserver les terrains.
✦ VP-externe: Ana est allée au caucus de la CADEUL.
✦ Secrétaire: Il y avait du courrier, c'était un relevé pour Éloi.
✦ VPs-socio: Il y  a le souper au Boston Pizza ce soir. Le vin et fromage sera le 26 

novembre.
✦ Trésorier: Éloi a quelques chèques à donner à la prochaine rencontre.
✦ Président: Les clés ne sont pas faites mais ce sera fait au courant de la semaine.



5. VP-Sports
! On peut créer un poste de VP-sports par intérim qui sera effectif jusqu'à ce que le poste 
de VP-sports soit comblé par un membre de l'AESMUL élu en assemblée générale. Marie-
Odile Brouard propose de créer le poste de VP-sports par intérim, dont la tâche serait de 
s'occuper de la tâche du VP-sports jusqu'à l'élection partielle de celui-ci. Pascale appuie la 
proposition. Victor Pattee-Gravel propose que Vincent Couture occupe le poste de VP-sports 
par intérim. Pascale appuie la proposition. Adopté à l'unanimité.

6. Varia
✦ Une partie de kin-ball pourrait être organisée après la relâche. Il pourrait peut-être aussi 

y avoir du tchoukball et du ballon fou.

7. Fermeture
Victor.


