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

Comité exécutif
Procès-verbal

Rencontre du 28 septembre 2015, 12h30

Sont présents:! ! Yann Ricaud
! ! ! ! Mylene Forget
! ! ! ! Éloi Brassard-Gourdeau
! ! ! ! Gabriel St-Pierre
! ! ! ! Pascale Aubin
! ! ! ! Marie-Odile Brouard
! ! ! ! Maxime Dion
! ! ! ! Patrice Courchesne
! ! ! ! Frédérique Charbonneau Gravel
! ! ! ! Loïc Ricaud

Sont absents:! ! Maxime Gaudet!
! ! ! ! Ana Clara Pereira de Grandmont
! ! ! ! Victor Pattee-Gravel
! ! ! ! Alexandre Angers

0. Constatation du quorum

1. Ouverture
! Loïc

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)
✦ Trésorier: Éloi fera cette semaine ce qu'il devait faire la semaine passée.
✦ Représentants 1ère année: Loïc a fait des recherches concernant le comité Vert de 

l'université, qui finalement s'appelle Chlorophylle.
✦ VP-festi-camps: Fred n'avait rien à faire.
✦ VP-maîtrise: Maxime a fait des démarches pour les présentations du groupe.
✦ VP-pédago: Patrice a fait des démarches concernant le bottin.



✦ VPs-socio: Le rallye-appart s'est bien déroulé. C'était agréable malgré une participation 
un peu faible. Cette semaine, l'activité prévue est le programme double du volleyball 
Rouge et Or le 2 octobre. Il n'y a pas d'activité de prévue pour la semaine suivante. Le 
mardi, 13 octobre, il y  aura un souper au Boston Pizza pour un match des Canadiens. 
Le 23 octobre, il y aura des jeux de société en après-midi. Le souper chic sera la 3 
novembre. Le vin et fromage sera le 19 novembre. Le souper de Noël sera le 17 
décembre.

✦ VP-info: Gab  doit changer les adresses courriel sur le site Internet de l'AESMUL. Il doit 
aussi mettre à jour les procès-verbaux, les smaties et la charte.

✦ Secrétaire: Il n'y avait pas de courrier.
✦ Président: Yann a mis 10$ sur une carte d'impression pour l'AESMUL. La randonnée du 

département était plaisante.

5. Rapport du dernier caucus des associations
! Étienne n'est pas là. Ana fait dire (par Fred) qu'il n'y avait rien d'important dans le 
rapport du caucus, sauf l'élection des comités.

6. Demande de Vincent
! Vincent est trésorier du comité des finissants. Il s'adresse à l'AESMUL pour obtenir du 
financement pour la mosaïque. Il fera une demande quand il saura le nombre exact de 
finissants.

7. Photo
! Les photos ont finalement été prises, tout le monde est beau.

8. Varia
! Max Dion: la NASA a trouvé de l'eau liquide sur Mars.
! Pascale: Volkswagen a menti sur les tests de performance.

9. Fermeture
Éloi.


