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

Comité	exécutif	

Procès-verbal	

Rencontre	du	7	septembre	2016,	12h30	

Sont	 présents	 :	 Yann	Ricaud;	 Éloi	 Brassard-Gourdeau	;	Mathieu	Alain	;	
Gabriel-William	 Duchesne	;	 Maëva	Ostermann;	 Laurie	 Bolduc-Gilbert;	
Ariane	Caron;	Marianne	Girard	;	Samuel	Gagnon	;	Vincent	Couture	

Sont	absents	:	Maxime	Lavoie	;	Kim	Rioux-Paradis	

Constatation	du	quorum	:	Le	quorum	est	de	7	et	il	est	atteint:	10	sont	
présents.	

0. Ouverture	
Proposée	par	Yann.	Appuyée	par	Samuel.	Adoptée	à	l’unanimité.	

1. Lecture	et	adoption	de	l’ordre	du	jour	(LADOJ)	
Proposée	par	Yann.	Appuyée	par	Vincent.	Adoptée	à	l’unanimité.	

2. Adoption	du	procès	verbal	(ADPV)	
Proposée	par	Laurie.	Appuyée	par	Maëva.	Adoptée	à	l’unanimité.	

3. Rapport	des	officiers	:	
v VP-Pédago	:	 Il	 a	 créé	 un	 document	 pour	 recueillir	 les	

informations	pour	 le	 bottin	 et	 va	 s’informer	pour	 la	 bourse	
Coup	de	pouce.	

v VP-Info	:	 Il	va	écrire	et	envoyer	 le	smaties	aujourd’hui	et	va	
mettre	le	site	web	à	jour.	

v Secrétaire	:	 Elle	 a	 regardé	 quelques	 fois	 les	 courriels	 de	
l’AESMUL	et	avait	demandé	à	Kim	de	prendre	le	courrier	cet	
été.	

v VP-Socios	:	 Elles	 se	 sont	 rencontrées	 la	 semaine	 dernière	
pour	lire	le	VP	log	et	commencer	à	préparer	le	calendrier	des	
activités.	



v VP-Sports	:	 Il	 a	 fait	 une	 liste	 mentale	 des	 sports	 qu’il	 va	
organiser.	

v VP-FestiCamps	:	 Il	 a	 commencé	 à	 préparer	 le	 camp	
d’automne.	Les	détails	seront	au	point	5.	

v Président	:	 Il	 a	 envoyé	 les	 informations	 des	 membres	 de	
l’exécutif.	 Il	 a	 fait	 le	ménage	de	 l’asso	et	du	 locker.	 L’alcool	
est	 interdit	 dans	 l’asso,	 il	 faudra	 trouver	 une	 solution.	 On	
doit	également	désencombrer	ces	deux	locaux	et	faire	 laver	
les	mascottes.	Il	propose	de	vendre	les	anciens	chandails.	

v Trésorier	:	 Il	 a	 fait	 les	 budgets	 mensuels	 de	 l’été	 et	 a	
commandé	les	chandails	d’initiation.	

v VP-Externe	:	 (absente)	 Elle	 a	 manqué	 le	 1er	 cocus	 et	 a	
demandé	a	Maxime	d’aller	au	2e.	

v VP-Cycles	sup	:	Elle	est	allée	à	la	réunion	de	la	AEGSEG.	
v Rep	 AESGUL	:	 (absent)	 Il	 affirme	 que	 ce	 serait	 bien	 que	

l’AESMUL	 essaye	 de	 prendre	 plus	 position	 pour	 éviter	 de	
s’abstenir	pendant	les	réunions	de	l’AESGUL.	

4. Assemblée	générale	
Yann	 a	 déjà	 envoyé	 le	 message	 à	 tout	 le	 monde	 par	 courriel.	 Il	
énumère	 les	 différents	 points	 qui	 seront	 abordés	 lors	 de	 l’AG.	
Marianne	 propose	 de	 faire	 l’élection	 des	 représentants	 de	
première	année	à	la	fin	de	la	rencontre,	ce	qui	est	accepté.	

5. Camp	d’automne	
Samuel	 a	 réussi	 à	 faire	 baisser	 le	 coût	 du	 chalet	 à	 1200$	 en	
échange	de	prendre	de	belles	photos	et	de	les	publier	sur	la	page	
facebook	 de	 l’Auberge	 des	 Monts.	 Il	 faudra	 donc	 trouver	
quelqu’un	 de	 volontaire	 pour	 être	 photographe.	 Le	 camp	 va	
coûter	20$	par	personne.	Les	esclaves	seront	présentés	d’avance	
sur	 l’événement	 facebook	et	 le	 temps	d’esclavage	 sera	de	2h	 au	
lieu	de	3h.	

6. Prochaines	réunions	
Yann	 propose	 le	 mercredi	 ou	 le	 jeudi	 midi.	 Les	 prochaines	
réunions	de	l’exécutif	seront	le	mercredi	puisque	ça	adonne	mieux	



pour	tout	le	monde.		
7. Locker	

Yann	veut	que	les	membres	de	l’exécutif	s’assurent	de	la	propreté	
de	l’asso	à	chaque	semaine.	Il	va	nous	montrer	le	locker	à	la	fin	de	
la	réunion	la	semaine	prochaine.	

8. Varia	
Vincent	 veut	 trouver	 quelqu’un	 pour	 gérer	 le	 compte	 des	
finissants.	Samuel	est	volontaire.	
Yann	affirme	qu’il	 faut	toujours	demander	 l’autorisation	avant	de	
dépenser	 l’argent	de	 l’association.	 Il	 se	demande	aussi	 si	 on	doit	
garder	 le	 groupe	 facebook	 de	 l’AESMUL	 ouvert	 ou	 le	 mettre	
fermé.	Il	va	en	reparler	à	l’AG.	

9. Fermeture	
Proposée	par	Yann.	Appuyée	par	Vincent.	Adoptée	à	l’unanimité.	

	
	
	
	


