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

Comité exécutif
Procès-verbal

Rencontre du 9 novembre 2015, 12h30

Sont présents:! ! Yann Ricaud
! ! ! ! Mylene Forget
! ! ! ! Pascale Aubin
! ! ! ! Marie-Odile Brouard
! ! ! ! Vincent Couture
! ! ! ! Ana Clara Pereira de Grandmont
! ! ! ! Frédérique Charbonneau Gravel
! ! ! ! Victor Pattee-Gravel
! ! ! ! Patrice Courchesne
! ! ! ! Laurence Desbois-Bédard
! ! ! ! Gabriel St-Pierre

Sont absents:! ! Loïc Ricaud
! ! ! ! Alexandre Angers
! ! ! ! Éloi Brassard-Gourdeau

0. Constatation du quorum

1. Ouverture
! Vincent propose l'ouverture de l'assemblée. Patrice appuie. Adopté à l'unanimité.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour (LADOJ)
! Mylene propose d'adopter l'ordre du jour. Vincent appuie. Adopté à l'unanimité.

3. Approbation du procès-verbal (ADPV)
! Frédérique propose d'approuver le procès-verbal. Ana appuie. Approuvé à l'unanimité.

4. Rapports des officiers (RDO)
✦ VP-sports par intérim: Vincent organisera du volleyball pour jeudi 15h30.
✦ VP-pédago: En fin de semaine, il y aura les portes ouvertes de l'université. Patrice et 

Yann y seront.
✦ Représentants de 1ère année: Victor n'a rien fait de spécial.
✦ VP-festi-camps: Fred est dans un groupe Facebook pour le Festival de Sciences et 

Génie. Elle a invité les membres de l'AESMUL au Party Pré-festival le 19 novembre.



✦ VP-maîtrise: Laurence a pris connaissance du vp-log.
✦ VP-externe: Ana invite les membres de l'AESMUL à voter au référendum de la 

CADEUL du 23 au 30 novembre. C'est au sujet de l'affiliation à une association 
nationale.

✦ VP-info: Gab va aller voir Michel pour entrer sur le compte de l'AESMUL.
✦ Président: Yann n'a rien de spécial à dire.
✦ VPs-socio: Marie-Odile et Pascale sont satisfaites du souper chic.
✦ Secrétaire: Mylene va aller vérifier le courrier.

5. Représentant de première année
! Loïc donne sa démission du poste de représentant de première année en math-info.

6. Nouvelles clés
! Les nouvelles clés de l'asso ne fonctionnent pas.

7. Vin et fromage
! Pascale et Marie-Odile attendent encore la réponse du BEC  pour le permis de réunion 
pour aller chercher le permis d'alcool. Le prix d'entrée sera de 10$ pour tout le monde. 
L'activité sera le 26 novembre. La tenue de ville est suggérée.

8. Party de Noël
! Pascale et Marie-Odile ont trouvé un local pour le party  de Noël, le 3824. Elles vont 
décorer avec un budget de 100$.

9. Varia
! Rien à ajouter.

10. Fermeture
Victor propose la fermeture de l'assemblée. Gab appuie. Adopté à l'unanimité.


