
Assemblée générale du 3 septembre 2015
AESMUL

-1. Élection du secrétaire de l'assemblée
Catherine Bilodeau se propose. Élue par acclamation. 

0. Constatation du quorum
Le quorum est constaté.
1. Ouverture

Proposée par Yann Ricaud. Appuyée par Maxime Dion.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est lu et proposé par Yann Ricaud. Adopté à l'unanimité.
3. Adoption du procès-verbal

Le dernier procès verbal avait préalablement été mis à la disposition des membres pour qu'ils en 
prennent connaissance. 
Aucune modification n'est demandée. 
Le dernier procès verbal est adopté à l'unanimité. 
4. Promesse électorale

Il fallait y être. :)
5. Présentation des nouveaux

Les étudiants de première année présents signalent leur présence à main levée. L'assemblée leur 
souhaite la bienvenue. 
6. Membres du comité exécutif de l'AESMUL 

Les membres du comité exécutif de l'AESMUL se présentent en décrivant les tâches reliées à leurs 
postes respectifs.
Président : Yann Ricaud
Trésorier : Éloi Brassard-Gourdeau
VP externe : Ana Clara Pereira De Grandmont
VP pédago : Patrice Courchesne
VP Festi-Camp : Frédérique Charbonneau-Gravel
VP sports : Maxime Gaudet
VP Information : Gabriel St-Pierre
VP maîtrise et doctorat : Maxime Dion
co-VP socio : Marie-Odile Brouard et Pascale Aubin
La secrétaire, Mylène Forget, était absente lors de l'A.G. Yann Ricaud a présenté son poste.
7. Modification de la charte

Yann Ricaud explique la situation. Présentement, selon la Charte de l'AESMUL, 50% + 1 des voies en 
assemblée générale sont requises pour adopter des modifications à cette Charte. Dans la plupart des 
associations, le seuil est plutôt de 2/3 des voies. 
Loïc Ricaud propose « que 2/3 des voies en assemblée générale soient nécessaires pour modifier la 
charte de l'AESMUL. »
Proposition appuyée par Éloi Brassard-Gourdeau et adoptée à l'unanimité. 
8. Plan financier de l'AESMUL 2015-2016

Éloi Brassard-Gourdeau, trésorier de l'AESMUL, présente le budget prévisionnel de l'association pour 
l'année scolaire 2015-2016. Il mentionne que ce dernier est majoritairement basé sur le bilan financier 
de la dernière année, étant donné que plusieurs données exactes, notamment le montant des cotisations 
étudiantes et plusieurs des dépenses, ne sont pas encore connues pour l'année à venir. 
Périodes de questions. Aucune question soulevée par l'assemblée. 
9. Point Ana (Consultation de l'assemblée par le VP externe)

Dans le contexte actuel des élections fédérales à venir, la CADEUL travaille à l'élaboration d'un 



document de recommandations pour les partis politiques. L'un des points saillants de ce document 
concerne le mode de scrutin utilisé dans les élections. Il serait intéressant que l'AESMUL se dote de 
positions sur ce sujet, ou sur d'autres sujets si les membres en sentent le besoin. 
Un document informatif sera envoyé aux membres et des propositions seront possiblement discutées 
dans une assemblée générale ultérieure.
10. Frigo

Les membres de l'exécutif prennent le pouls des membres de l'association à savoir si les membres 
aimeraient disposer d'un réfrigérateur dans le local de l'association étudiante. 
Pascale Aubin mentionne qu'elle ne voit pas l'intérêt.
Samuel Gagnon souligne qu'il n'y a pas d'espace dans le local. Yann Ricaud répond qu'un 
réarrangement des meubles actuels permettraient sans doute que ça fonctionne. 
La discussion se conclut sans proposition et sans grand engouement de la part des membres de 
l'assemblée par rapport à l'acquisition d'un frigo : c'est donc le statut quo.
11. Comité organisateur de la Journée des mathématiques

Yann Ricaud présente le point. On aimerait renouveler le format de la Journée des mathématiques 
(JDM). Actuellement, la JDM se déroule un vendredi en après-midi, ce qui rend difficile de trouver des 
conférenciers et des auditeurs. On aimerait former un comité étudiant qui travaillerait le projet et 
soulèverait de nouvelles idées. La charge de travail serait de quelques rencontres pendant la session, 
environ deux ou trois. 
Le VP pédago, Patrice Courchesne, fait d'office partie de ce comité. Deux autres personnes signalent un
intérêt : Victor Pattee-Gravel et Yann Ricaud. L'assemblée ne s'y oppose pas. Le comité est formé par 
acclamation.
12. Représentants des étudiants de première année

Il y a 3 postes de représentants de première année à pourvoir au sein du comité exécutif : un pour le 
baccalauréat en mathématiques, un pour le baccalauréat en statistique, un pour le baccalauréat intégré 
en mathématiques et informatique (math-info). 
Yann explique que le poste implique une réunion du conseil exécutif par semaine et de communiquer 
certains messages de la part de l'AESMUL à ses collègues en classe. 
Pour le poste de représentant des première année du baccalauréat en mathématiques, il y a deux 
candidats : Victor Pattee-Gravel et Maxime Lavoie. Chacun se présente, puis il y a une période de 
questions. Après un vote à main levée, les résultats sont les suivants :
- Victor : 17
- Maxime : 8
- Chaise : 0
- Abstention : 3
Victor est élu à majorité.
Pour le poste de représentant des première année du baccalauréat en statistique, il n'y a aucun candidat. 
Le poste reste vacant. 
Pour le poste de représentant des première année du baccalauréat intégré en mathématiques et en 
informatique, il y a un seul candidat : Loïc Ricaud. Il est élu par acclamation.
13. Comité du fond d'investissement facultaire

Yann Ricaud explique qu'il s'agit d'une instance décisionnelle qui étudie les dépenses faites à partir d'un
fond constitué à partir des cotisations étudiantes. À chaque année, il y a certaines dépenses de base 
pour le département (comme les licences des logiciels, par exemple), mais il reste aussi une partie de 
budget pour d'autres projets. L'AESMUL souhaite former un comité qui assisterait aux réunions 
départementales pour discuter de projets et de dépenses potentiels, et dont au moins un membre 
assisterait aussi aux réunions facultaires pour faire approuver les projets en question. Le comité sera 
formé de 4 personnes, dont le VP pédago Patrice Courchesne. 
Trois étudiants ont manifesté leur intérêt pour compléter le comité : Yann Ricaud, Maxime Lavoie et 



Rosalie Bentz-Moffet. Ils sont élus par acclamation.
14. Comités de programme

On doit choisir des représentants de chaque année de chaque programme pour assister aux réunions des
comités de programme. Yann explique qu'il s'agit là aussi d'une instance décisionnelle, à portée 
pédagogique cette fois. C'est notamment lors de ces réunions que sont décidés les cours optionnels 
offerts par le département l'année suivante. 
Voici le liste des personnes nommées (par acclamation) :
En statistique : on nous rapporte que la décision se prend généralement avec Thierry Duchesne, le 
directeur du programme, à un autre moment. 
En mathématiques :
- Maxime Lavoie (1e année)
- Maxime Gaudet (2e année)
- Yann Ricaud (3e année)
En mathématiques et informatique :
- Jonathan Hamel (1e année)
- Éloi Brassard-Gourdeau (2e année)
- Kim Rioux-Paradis (3e année)
15. Activités avec Physique demain

Les co-VP socio présentent une activité qui aura lieu le lendemain avec les gens de physique. Le 
rendez-vous est fixé à 12h30 au local de l'association étudiante.
16. Camp d'automne

La VP Festi-Camp présente l'activité du Camp d'automne, qui aura lieu le vendredi de la semaine 
suivant cette A.G. Les détails sont sur l'événement Facebook. Le coût de participation à cette activité 
est de 25$, la nourriture est incluse.
Période de questions. 
17. Randonnée annuelle du département

Yann Ricaud explique que le professeur André Fortin organise, comme à chaque année, une randonnée.
Elle aura lieu la dernière fin de semaine du mois de septembre. Le lieu reste à déterminer. On 
encourage la participation des étudiants de premier cycle!
18. Activités durant l'année

Les co-VP socio présentent le calendrier de l'an dernier et les activités prévues pour cette année. Les 
membres sont invités à apporter des suggestions aux co-VP socio.
Période de questions.
19. Varia

19.1 Comité des finissants 2016
Le comité des finissants 2015-2016 est à la recherche d'un trésorier parmi les étudiants actuellement en 
troisième année. 
19.2 Bibliothèque dans le local de l'AESMUL
Étienne Martel mentionne qu'il serait avantageux de déplacer la bibliothèque qui est présentement dans 
le local de l'AESMUL dans le « locker », car elle est très peu utilisée et occupe inutilement de l'espace. 
20. Fermeture

Fermeture de l'assemblée proposée par Yann Ricaud, appuyée par Gabriel St-Pierre.


