
Association des étudiantes et étudiants en statistique et mathématiques 

de l'Université Laval (AESMUL) 

Comité exécutif 

Procès-verbal 

Rencontre du 2 février 2016, 12h30 

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

Marie-Odile Brouard; Laurence Desbois-Bédard ; Patrice Courchesne; Kim Rioux-Paradis; 

Pascale Aubin; Éloi Brassard-Gourdeau; Victor Pattee-Gravel et Ana Clara Pereira de 

Grandmont  

Sont absents : Alexandre Angers et  Frédérique Charbonneau Gravel  

Constatation du quorum  

Le quorum est de 8 et il est atteint :11  sont présents. 

0. Ouverture  

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

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

Proposé par Yann.  

Une modification pour un point «camp de printemps» 

 Appuyée par Rosalie. Adoptée à l’unanimité. 

2. Adoption du procès-verbal (ADPV)  

Rosalie le lit et propose de l’adopter, Gabriel  appuie. Il est adopté à l’unanimité.   

3. Rapport des officiers  

 

 VP-Pédago : Rien mais Patrice a une réunion pour le FIÉ de la fsg et devra 

aller voir isabelle pour connaitre l’horaire de tout le monde pour la 

journée des maths.   

Après discussions, finalement le vendredi midi c’est bon. 

 VP-Info :  rien mais Gabriel a décidé que le smatin sera fait durant la 

semaine de relâche!  Et rappelle pour la réunion de jeudi pour la soirée 

chansonnier (discussion des chansons, de qui chante et du financement 

du drum).  Encourage les gens à venir pour info.   

 Représentants de première année : Victor  a écrit un message pour inciter 

les gens à venir à l’autre cuisine et devra préciser ce que sont les smatt 

awards.  Il a aussi demandé qui voulait participer à l’organisation de 

l’initiation. ( Ana fait son entrée) 



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

d’hab à la poste.  Elle a aussi changé le mot de passe du compte de 

courriels de l’AESMUL qui sera dorénavant «smatoune???». Marie-Odile 

appuie ce choix. 

 VP-Socios : Marie-Odile attend des nouvelles de l’autre cuisine, les 

relancera s’il n’y a pas de nouvelles.  Nous concluons que nous ferons les 

smatt awards cette soirée-là (en hen en hen).  Il faudra sonder les gens.  

Pascale a loué un local pour l’après-midi jeux avant la relâche : 

3870 13h30-16h. 

 VP-Maîtrise : Laurence doit aller chercher le 400$ de la formation de 

l’AÉLIÉS. 

 VP-Externe : Ana a un caucus vendredi prochain! 

 Président : Yann a fait l’ordre du jour, la conférence du groupe et cupidon. 

 Trésorier : Éloi devra faire un dépôt, l’argent commence à s’accumuler. 

5. Camp de printemps 

 Yann a pensé à une thématique pour avoir une activité comme la vente d’esclaves à 

l’automne (kim et Pascale entrent)  faire une thématique Jimmy Fallon du late show 

américain. L’idée ne lève pas mais tout le monde s’entend pour qu’il y ait une 

thématique.  Faudrait qu’on songe tout le monde à un thème et éventuellement des 

activités en lien avec le thème. 

6. Idées de positions  

 Chacun devra lire la liste des positions de l’APÉPUL que Yann a envoyée et nous 

en discuterons à la prochaine réunion. 

7. Varia  

 Vote pour ne pas avoir de réunion la semaine prochaine : ça passe en crime. 

 PK (point kim) a donné son 20$ à Vincent.  Et a pensé faire une activité ski-raquette 

mais Marie mentionne que les dates auxquelles elle pense ne fonctionnent pas.  

Cette semaine elle a organisé du volley et du badminton. 

 Gab demande si le 50-70$ de location pour le drum de surplu pourrait être couverte 

par l’aesmul.  Rosalie suggère qu’on attende la réunion de jeudi pour voir si on split 

les prix avec physique. 

8. Fermeture 

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

 

 


