
Association des étudiantes et étudiants en statistique et mathématiques 

de l'Université Laval (AESMUL) 

Comité exécutif 

Procès-verbal 

Rencontre du 15 mars 2016, 12h30 

Sont présents : Yann Ricaud;  Mathieu Alain; Gabriel St-Pierre; Rosalie Bentz-Moffet; 

Marie-Odile Brouard; Alexandre Angers; Pascale Aubin; Laurence Desbois-Bédard ; 

Patrice Courchesne; Kim Rioux-Paradis; Éloi Brassard-Gourdeau ; Ana Clara Pereira de 

Grandmont et Frédérique Charbonneau Gravel 

Sont absents : Victor Pattee-Gravel 

Constatation du quorum : Le quorum est de 8 et il est atteint: 13 sont présents. 

0. Ouverture  

Proposée par Yann.  Appuyée par Kim.  Adoptée à l’unanimité. 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ)  

Proposé par Yann.  Appuyé par Kim.  Adopté à l’unanimité. 

2. Adoption du procès-verbal (ADPV)  

Rosalie propose de l’adopter et Kim appuie.  Il est adopté à l’unanimité.   

3. Rapport des officiers : 

 VP-Pédago : Patrice fait un retour sur la semaine des maths.  Il doit faire 

le rapport de la journée pour pouvoir avoir le reste de la bourse (qui a 

payé la nourriture). Il aura cette semaine une réunion du comité du fond 

d’établissement.  Il y a une réunion le 19 avril pour présenter nos projets 

à la FSG.  Yann mentionne que ce serait bien d’avoir une autre 

conférence du groupe.  Il faudrait parler à Kévin, cette semaine, pour 

organiser la conférence.    

 VP-Info: Gabriel a distribué le smatin.  La semaine prochaine, la mise à 

jour du site sera complétée. Il devra envoyer un smaties afin d’annoncer 

toutes les activités à venir. 

 Représentants de première année : Mathieu mentionne que le groupe 

d’initiation a été créé et que le processus est en marche.   

Victor a fait de la promotion pour l’AQJM et les smath-awards et devra en 

faire pour les élections et la soirée chansonnier. 

 Secrétaire : Rosalie a fait et envoyé le dernier PV et est allée comme 

d’hab à la poste.  Elle a une réunion du FIÉ vendredi.   



 VP-Socios : Marie-Odile félicite les gens pour la grande participation à 

l’événement facebook pour les smath-awards de demain.  Marie-Odile 

demande si on peut donner une bière par personne gagnante (même si il 

y a ex aequo).  Éloi dit que oui.  Il y a un petit pep-talk par Marie-Odile sur 

la soirée chansonnier, c’est la dernière grosse soirée cool! 

 VP-Maîtrise : Calme plat. 

 VP-Sports : Kim organise du badminton vendredi 14h.    

 VP-Festi-Camps : Frédérique a réservé le camp sous les mêmes conditions 

que l‘an passé.  Frédérique propose que le thème du camp soit l’an 50 ou 

hello kitty (cela ne passe pas) et propose qu’on organise des activités 

avec des gagnants.  

 Président : Yann a préparé la réunion et devra aller voir Frédérique pour 

organiser une activité départementale. 

 Trésorier : Éloi mentionne que si les membres du CA ont encore des 

factures qui reviennent à l’AESMUL, et bien il faudrait les lui donner...  Il 

mentionne qu’il manque encore le 20$ des clefs de Marie-Odile.  Éloi doit 

aussi encaisser de l’argent, faire son VP-log et fermer les dossiers encore 

ouverts avant la fin de son mandat.   

 Externe : Ana explique que la prochaine réunion de la CADEUL est pour 

les élections.   

5. Idées de positions  

 Personne n’a envoyé de proposition.   

6. Varia  

 Yann demande si on veut faire une journée où tout le monde est habillé de la 

même couleur.   Rosalie ne comprend pas trop si l’idée a levé ou non… 

7. Fermeture 

 Proposée par Yann.  Appuyée par Kim. Adoptée à l’unanimité. 

 


