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

Comité exécutif
Procès-verbal

Rencontre du 8 septembre 2015, 12h30

Sont présents:! ! Yann Ricaud
! ! ! ! Frédérique Charbonneau Gravel
! ! ! ! Mylene Forget
! ! ! ! Maxime Gaudet!
! ! ! ! Marie-Odile Brouard
! ! ! ! Pascale Aubin
! ! ! ! Éloi Brassard-Gourdeau
! ! ! ! Loïc Ricaud
! ! ! ! Alexandre Angers
! ! ! ! Victor Pattee-Gravel

Sont absents:! ! Maxime Dion
! ! ! ! Patrice Courchesne
! ! ! ! Gabriel St-Pierre
! ! ! ! Ana Clara Pereira de Grandmont

0. Constatation du quorum

1. Ouverture
! Max Gaudet

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. Représentant de première année en statistique

! Victor Pattee-Gravel propose Alexandre Angers comme représentant de 1ère année en 
statistique. Maxime Gaudet appuie. La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Rapports des officiers (RDO)

! Yann explique aux représentants de 1ère année ce qu'est le rapport des officiers.



✦ VP-festi-camps: Fred a récolté de l'argent pour le camp.
✦ Secrétaire: Mylene va récupérer la clé pour le courrier.
✦ Vps-socio: Pascale et Marie-Odile sont allées à l'activité avec les étudiants du 

programme de physique. Ils sont sympathiques. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants de 
maths.

✦ Trésorier: Éloi a reçu un relevé de compte.
✦ VP-sports: Max va réserver des terrains pour du beachvolley la semaine prochaine.
✦ Représentant de 1ère année: Loïc a parlé aux premières années.
✦ Président: Yann a lu le code Morin et la charte. Il a répondu à des courriels de 

l'AESMUL. Il précise que les rencontres de l'exécutif seront en alternance le lundi et le 
mardi.

6. Photo
! La semaine prochaine et la semaine d'après, il y  aura prise des photos individuelles des 
membres de l'AESMUL.

7. Bottin
! Patrice devra commencer à mettre à jour le bottin. Gab va devoir faire un message pour 
le bottin. Marie-Odile se questionne sur la pertinence du bottin à l'ère de Facebook. Le bottin  
sera en format électronique cette année.

8. Sport
Il y aura une partie de soccer et/ou football au Camp d'automne.

9. Camp d'automne
! Tout est réservé, c'est correct. Gab va envoyer un message. Il est suggéré d'apporter 
des matelas car il n'y a pas assez de lits pour tout le monde.

10. Activités à venir
! Le rallye-appart sera le mercredi 23 septembre. Il faut trouver des apparts pour recevoir 
les équipes. Le coût pour les participants est de 10$, ce qui inclut une bière à chaque appart 
visité. Les bières supplémentaires sont à 2$. Les personnes qui prêteront leur appart n'auront 
pas à payer le 10$ et elles auront une bière pour chaque équipe reçue.

11. Varia
! Pour les chandails d'initiations, il y a eu un problème avec la commande. Yann va tenter 
de trouver une solution. On a discuté de choses diverses pour les premières années.

12. Fermeture
Mylene


