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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 18 janvier 2018, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Guillaume Martin, Raphaël 
Boudreault, Antoine Poulin, Patricia Lamirande, Amélia Bordeleau, Maëva Ostermann, 
Vincent Ouellet, Marianne Girard, Nicolas Dionne. 
 
Sont absents : Ariane Caron, Anne-Marie Sauvageau, Cédric Dion, 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 10 sont présents à la constatation. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Victor. Appuyée par Patricia. Adoptée à l’unanimité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposé par Victor. Appuyé par Mathieu. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) : 
Mise en dépôt (le procès n’a pas été envoyé). 
Proposé par Maëva. Appuyé par Vincent. Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : Il a préparé une ébauche du Smaties qu’il va envoyer aujourd’hui : sondage 

choix de cours, lien vers le festival, annonce de l’AG, et midi math avec Benoît 
Pouliot. 

 VP-FestiCamps : Pour la statue tout est réglé avec Pénélope. Personne ne s’est inscrit 
pour le Survivor. Victor va participer au Lan Party (PUBG). Sur la page de 
l’AESMUL il y a toutes les activités qui sont parues (les partys). Il est bien de mettre 
les messages généraux pour le festival sur la page de l’AESMUL. Le film a été tourné 
mardi soir (avec José). 

 VP-Cycles sup. : A trouvé des personnes pour les midi-conférences : Sophie, Julian, 
David et peut-être Bastien. Elle a des semaines à proposer mais il reste à déterminer 
les jours. Ce sera les mardi midi. 

 VP-Externe : S’il est disponible il ira à l’exécutif de l’AESGUL. 
 VP-Pédago : A regardé pour le comité de premier cycle (voir point plus loin). Le 6 

février sera le dîner des mathématiciens avec Benoît Pouliot.  
 VP-Sports : Il a reçu l’horaire des sports pour le festival. Lundi 11h du kinball à 

l’intérieur (4 personnes) et à 13h du dodgeball dehors sur le grand axe (6 personnes). 
Mardi : deux ice-volley et deux touch-football. Ça prend toujours au moins une fille 
dans les activités sportives. On a en tout 11 activités pour les sélections. On perd des 



SGULS si on ne se présente pas. Il faut « en théorie » que les membres qui participent 
soient dans l’AESMUL. Pas de sports de l’AESMUL dans les deux prochaines 
semaines. Il va envoyer des messages pour chaque sport un jour à l’avance. 

 Rep-1ère année : Antoine a encouragé le monde à voter pour les cours à option, il a 
accepté d’être sur le comité de programme, ils vont faire un message pour connaître 
les nouveaux étudiants dans le bac dans le cours de Mathématiques Discrètes (et les 
inviter à l’AG).  

 Trésorier : A parlé avec physique pour la soirée chansonnier pour payer notre partie, 
va devoir utiliser le courrier interne. Pour le budget pour demain, ça va être correct 
avec le même fichier Excel du début de l’année. Il va faire le budget pour les midi-
conférences.  

 Président : Il a regardé les horaires de tout le monde et la réunion sera le lundi 12h30. 
Il a fait des plaintes pour changer l’imprimante du 1069 : ce qui a été fait. 

 VP-Sociaux : Elles n’ont rien fait pendant les fêtes, il faut regarder quelle date on 
veut pour la soirée chansonnier. Ça pourrait être bien de faire un sondage pour voir 
quand sont les examens des gens. 

 Secrétaire : A regardé les courriels, a envoyé la convocation pour l’AG, on va changer 
le mot de passe. 

 
 
5. AG 
C’est demain. On présente nous, les activités et le budget. C’est à 12h30, au 2870.  
 
6. Comité de programme 1er cycle 
Antoine et Adrien peuvent remplacer Bénange (comme étudiant de première année). 
 
7. Activités 
Il y aura peut-être un souper avant le party au carré. 
 
8. Varia 
Les réunions de l’exécutif : ce sera le lundi 12h30. 
On va parler de se positionner sur le mode de scrutin proportionnel mixte à compensation 
régionale demain à l’AG. 
Objets promotionnels : tuque avec mathématuque dessus, bas de laine, tasse en céramique 
avec jeu de mots de maths.  
 
9. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Guillaume. Adoptée à l’unanimité.  


