
Association des étudiantes et étudiants en statistique et mathématiques 

de l'Université Laval (AESMUL) 

Comité exécutif 

Procès-verbal 

Rencontre du 26 janvier 2016, 12h30 

Sont présents : Yann Ricaud;  Mathieu Alain;  Victor Pattee-Gravel; Gabriel St-Pierre; 

Rosalie Bentz-Moffet; Marie-Odile Brouard; Alexandre Angers ; Frédérique Charbonneau 

Gravel ; Pascale Aubin et Laurence Desbois-Bédard  

Sont absents :  Ana Clara Pereira de Grandmont et Patrice Courchesne 

0. Constatation du quorum  

Le quorum est de 8 et il est atteint : 10 sont présents. 

1. Ouverture  

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

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

Proposé par Yann (mais ça a passé dans le beurre…) 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV)  

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

4. Rapport des officiers  

 

 VP-Pédago : Absent. 

 

 VP-Info: Gabriel n’a rien fait cette semaine puisqu’il n’a toujours pas reçu 

de Yann les changements à apporter à la charte.  

 

 Représentants de première année : (Victor Patte-Gravel entre) Rien n’a 

été fait cette semaine mais il est mentionné qu’il faudrait encourager 

davantage les première année à participer aux activités du festival. 

 

 Secrétaire : Rosalie a fait et envoyé le dernier PV et a reçu de Yann les 

documents et les clefs qui reviennent aux secrétaires de l’AESMUL. 

 

 VP-Socios : Pascale mentionne qu’il faudrait inciter les aesmuliens à aller 

confirmer leur présence sur facebook pour le souper Boston Pizza pré-

party au carré.  



Concernant le chansonnier, Marie-Odile annonce que l’Activité conjointe 

avec le bac en physique servira à financer les dépenses des finissants des 

deux bacs.  Cela se déroulera le jeudi 31 mars on demande aux 

participants de préparer 2 ou 3 chansons (de tous genre) pour la 

première partie de la soirée (qui seront assurément jouées) et puis 

d’autres pièces qui pourront être commandées par le public en demandes 

spéciales. 

 VP-Maîtrise : Laurence a participé à la fabrication de la statue du festival. 

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

du festival. Elle mentionne aussi qu’elle n’organise pas de sport cette 

semaine puisque le festival occupe déjà beaucoup les sportifs de notre 

association. 

 VP-Festi-Camps : Frédérique a donné corps et âme à la fabrication et à la 

présentation de la statue pour le festival.  Elle a aussi donné du temps à 

la préparation du festival avec l’organisation de ce dit festival dimanche 

passé. 

 Président : Yann affirme penser avoir envoyé la liste des changements à 

la charte à Gabriel, mais vérifiera cette semaine. 

 Trésorier : Éloi a participé (et donné la deuxième position à son bac) à 

l’épreuve du curling humain mais il ne s’est rien passé avec les finances 

de l’AESMUL. 

5. Idées de positions  

 Aucune. 

6. Varia  

Kim propose que Yann se déguise à nouveau en cupidon à l’occasion de la St-Val-

 entin.  Pascale appuie.  Éloi confirme qu’il y aura un budget pour les chocolats et 

il est convenu que la date de cet événement sera déterminée ultérieurement. 

Il est convenu qu’Éloi remplacera Frédérique à la réunion obligatoire des VPs-

Festival à 15 :20, aujourd’hui. 

Frédérique propose que Samuel Gagnon possède une paire des clefs du local 

d’association étudiante.  C’est appuyé par Kim et adopté à l’unanimité. 

7. Fermeture 

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


