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

Comité exécutif
Procès-verbal

Rencontre du 14 septembre 2015, 12h30

Sont présents:! ! Yann Ricaud
! ! ! ! Frédérique Charbonneau Gravel
! ! ! ! Mylene Forget
! ! ! ! Marie-Odile Brouard
! ! ! ! Éloi Brassard-Gourdeau
! ! ! ! Victor Pattee-Gravel
! ! ! ! Ana Clara Pereira de Grandmont
! ! ! ! Gabriel St-Pierre
! ! ! ! Maxime Dion
! ! ! ! Patrice Courchesne

Sont absents:
! ! ! ! Maxime Gaudet!
! ! ! ! Pascale Aubin
! ! ! ! Loïc Ricaud
! ! ! ! Alexandre Angers

0. Constatation du quorum

1. Ouverture
! Gab St-Pierre

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: Victor a parlé aux 1ère année pour les inciter à participer 
au camp d'automne.

✦ VPs-socio: Marie-Odile a parlé avec Pascale pour le rallye-appart. Il y  a possiblement 5 
apparts disponibles.

✦ VP-pédago: Patrice a commencé le bottin.



✦ VP-maîtrise: Maxime va commencer à organiser les conférences du Groupe.
✦ VP-externe: Ana est allée au camp d'automne.
✦ VP-festi-camps: Fred a organisé le camp d'automne et elle a matché du monde.
✦ VP-info: Gab a reçu un article pour le Smatin.
✦ Trésorier: Éloi a fait un chèque pour le camp d'automne.
✦ Président: Yann a réglé le problème de la liste des membres de l'AESMUL avec le BVE.

5. Photo
! La photo sera la semaine prochaine.

6. Bottin
! Patrice fait des vérifications pour le bottin.

7. Caucus
Ana a oublié de faire remplir la procuration. Aussi, elle ne pourra pas aller au Caucus de 
cette semaine.

8. Erreur
! Tout va bien, il n'y a pas d'erreur.

9. Courriels
Yann se demande si on doit transférer aux membres les courriels à teneur politique. 
Après discussion, la réponse est non.

10. Organisme
! L'EUMC-Laval demande notre appui financier pour le programme d'étudiants réfugiés. Il 
n'y aura pas de proposition à ce sujet en assemblée.

11. Chandails d'initiation
! En raison des trop grands délais, il n'y aura pas de chandails d'initiation cette année. 
Marie-Odile va parler au comité des finissants pour plutôt faire des chandails Math-moi.

12. Sports à venir
Max Gaudet devra penser à des idées de sports et les annoncer 2 semaines à l'avance.

13. Camp d'automne
! Fred va partir plus tôt la prochaine fois pour s'assurer d'arriver en premier. Le monsieur  
du chalet est content parce que c'est une fierté de nous recevoir. Il y a des participants qui 
n'ont pas encore payé. Sinon, ça s'est quand même bien passé. Les esclaves étaient beaux.

14. Activités à venir



! Il n'y  a pas d'activités au programme cette semaine. Il y aura le rallye-appart la semaine 
prochaine, mercredi le 23.

15. Varia
✦ Yann demande si on doit laisser le nombre de votes pour les représentants dans le 

procès-verbal de la dernière assemblée générale. Oui.
✦ Patrice doit contacter Marie-Ève Lavigne pour parler de la journée des maths et de son 

financement.
✦ Max Dion a battu Éloi au combat de Pokémons au camp d'automne.

16. Fermeture
! Mylene


