
Association des étudiantes et étudiants en statistique et mathématiques 

de l'Université Laval (AESMUL) 

Comité exécutif 

Procès-verbal 

Rencontre du 19 janvier 2016, 12h30 

 

Sont présents : Yann Ricaud;  Mathieu Alain;  Victor Pattee-Gravel; Patrice Courchesne; 

Gabriel St-Pierre; Rosalie Bentz-Moffet; Marie-Odile Brouard; Alexandre Angers ; 

Pascale Aubin et Laurence Desbois-Bédard  

Sont absents :  Ana Clara Pereira de Grandmont et Frédérique Charbonneau Gravel 

0. Constatation du quorum  

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

1. Ouverture  

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

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

Proposé par Yann et appuyé par Victor.  Adopté à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV)  

Il n’avait pas envoyé été alors il doit le lire sur le champ.  Victor propose de 

l’adopter et Patrice appuie. Il est adopté à l’unanimité.   

4. Rapport des officiers  

 

 VP-Pédago : Le 6 février ce sont les portes-ouvertes : Patrice mentionne 

qu’il faudrait avoir des représentants à toutes les 2 heures (représentant 

de toutes les sortes de Bac).  Il encourage les membres de l’exécutif à 

participer.   

Il a fait cette semaine un message pour «organiser l’organisation» de la 

journée des maths. 

 

 VP-Info: Gabriel doit mettre plusieurs choses sur le site et modifier la 

charte selon les décisions prises à l’AG.  

 

 Représentants de première année : 

 

-Victor : Rien à dire. 



-Mathieu : a essayé de faire faire des trucs pour le smatin (lui-

même pense à des textes) mais a eu peu de réponses positives. 

 Secrétaire : n’a rien fait depuis la dernière AG mais se fera donner les 

documents pratiques pour le secrétariat d’exécutif et les clefs par Yann 

cette semaine. 

 VP-Socios : Pascale mentionne qu’on s’est fait proposer un party «bac-to-

bac» qui est une manière de faire du financement en faisant un party 

dont les coups sont divisés entre bac.  Elle mentionne aussi que comme 

nous ne sommes pas beaucoup nous ne serions pas vraiment gagnants, 

que c’est tout juste après le festival donc il est possible que les gens aient 

d’autres priorités (scolaires par exemple), que les coups sont énormes 

(environ 300$ avant la bière à cause du band et de la salle) et que nous 

avons déjà la soirée chansonnier qui occupe le temps des VP-socios.  Yann 

propose de faire un sondage sur facebook mais on s’entend finalement 

pour décliner l’invitation de façon unanime.    (Kim Rioux-Paradis fait son 

entrée dans la réunion) 

Le prochain souper sera sûrement au Boston Pizza, mentionne-t-elle 

aussi. 

 VP-Maîtrise : Laurence n’a rien fait mais se pose la question sur ce qu’il se 

passe avec les conférences du groupe.  Yann répond que l’idéal serait un 

par mois et propose que Laurence s’occupe de chercher des gens en 

maîtrise et que Patrice s’occupe de trouver aussi d’autres personnes pour 

faire ces dites conférences.  Patrice devra contacter quelqu’un cette 

semaine à ce sujet. 

 VP-Sports : Kim annonce les résultats de la journée concernant les sports 

du festival.  Yann propose que Gab envoie un message pour annoncer ces 

activités. 

 VP-Festi-Camps : Les messages de Frédérique sont lus par Yann : Elle fait 

dire qu’il faut recruter beaucoup d’aesmuliens pour venir faire la statuts 

durant la prochaine fin de semaine, que les activités  de la semaine 

prochaine seront toutes annoncées sur le mur de l’AESMUL et que le 

boycott est la décision finale concernant le bal des duchesses. 

 Président : Yann a préparé l’AG de la semaine dernière. 

5. Cahier de propositions officiel  



Yann explique qu’en exécutif on ne décide de rien concernant les positions 

officielles de l’association mais que les réunions sont un endroit pour proposer 

et discuter de positions à prendre éventuellement en AG.  Ce serait la VP-Externe 

qui s’occuperait de les proposer en AG.  Il mentionne que pour toutes les 

réunions d’exécutif à venir ce point sera présent pour que l’équipe puisse 

proposer des idées. 

 

6. Varia  

 Rien à mentionner. 

7. Fermeture 

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


