
Assemblée générale de l’AESMUL 
AESMUL  

19 janvier 2018, 12h30 
 
0. Constatation quorum  
Quorum observé. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Victor, appuyée par Maëva. Adoptée à l’unanimité. 
 
2. Élection du/de la secrétaire de l’assemblée 
Raphaël propose Patricia, Vincent appuie, adopté à l’unanimité. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Victor, appuyé par Samuel Gagnon. Adopté à l’unanimité. 
 
4. Adoption du procès-verbal 
Modification pour spécifier le comité de programme pour le baccalauréat de math-info. 
Proposé par Patricia, appuyé par Jonathan. Antoine Poulin demande le vote. Adoptée à la 
majorité des deux tiers. Un contre et une abstention. 
 
5. Présentation de l’exécutif 
VP Externe : Cédric Dionne. 
VP Sociaux : Ariane Caron et Marianne Girard 
VP Infos : Raphaël Boudreault 
VP Festi-Camp : Vincent Ouellet 
VP cycles supérieurs : Maëva Ostermann 
VP trésorier : Mathieu Godbout 
VP Sports : Guillaume Martin 
VP Pédago : Amélia Bordeleau 
Président : Victor Pattee-Gravel 
 
 
6. Activités socio-culturelles 
Semaine 2 : semaine pré-festival 
Semaine 3 : souper pré-party au carré 
Semaine 6 : Activité départementale 2 
Semaine 8 : Après-midi jeux de société 
Semaine 9 : Relâche 
Semaine 10 : Smath-Awards (prix citrons) 
Semaine 12 : Soirée chansonnier 
Semaine 13 : Dîner des élections 
Semaine 15 : Camp de printemps !!! 
 
 



7. États financiers 
Revenus principaux : cotisations lors de l’inscription, cotisations pour les camps, ventes des 
chandails pour les initiés et les paiements des étudiants pour les activités. En tout on prévoit 
une entrée d’argent de 7950,00$.  
 
Dépenses principales : location de chalet pour les camps, chandails d’initiation, festival et 
dépenses des activités sociales, financements pour le bal et la journée des statistiques, pour 
un total de 10027,30$. 
 
Perte prévue de -2078,30$. 
 
Environ 2360$ ont été perçus pour l’inscription à l’automne. Au camp d’automne 1420$ ont 
été perçus. Environ 400$ a été perçu pour les chandails d’initiation. 
 
Victor propose le budget (au nom de Mathieu Godbout qui est absent), Marianne Girard 
appuie. Adopté à l’unanimité. 
 
 
8. Comité de programme 
Il faut remplacer Amélia Bordeleau au comité de programme en mathématiques (car graduée) 
et Bénange Breton (car en math-info). 
Le comité exécutif propose respectivement Antoine Poulin et Adrien Aumon, Jonathan 
Hamel propose. Adopté à l’unanimité. 
 
 
9. Festival 
Ce qu’il faut savoir pour la semaine pré-festival: 
Il y aura la semaine prochaine les génies en herbe, les matchs d’impro et les sports. Il est 
important d’avoir un public surtout pour l’impro (c’est le public qui vote). Il manque des 
gens pour le dodgeball lundi, et il y a aussi beaucoup d’activités mardi et le reste de la 
semaine. 
Les liens pour s’inscrire pour faire du bénévolat sont sur Facebook. Il est important de 
participer si on s’inscrit (sinon on perd des points), il y a des compensations (billets de 
nourriture, party des bénévoles).  
Le festival de sciences et génie a une page sur Facebook où toutes les activités sont présentes. 
Le tout est aussi décrit dans la bible, qui a un lien sur notre page.  
 
Le lundi soir est le duel des champions avec Pénélope et Antonin. Tous les billets pour les 
soirées sont en vente à partir de lundi le 22 janvier à 18h30 à la cafétéria du Pouliot (prix de 
2$ à 10$). Le mardi sera la soirée casino, le mercredi sera le party au carré, le jeudi la soirée 
pyjama et le vendredi le concours de film.  
 
 
10. Mode de scrutin proportionnel mixte à compensation régionale 
Chimie nous invite à prendre position au prochain caucus de la CADEUL. Plus 
d’informations sur ce type de scrutin sur leur page. Toutes les associations vont être amenées 
à se positionner.  



 
Victor propose que l’AESMUL se positionne en faveur du mode de scrutin proportionnel 
mixte à compensation régionale. Jonathan Hamel appuie. Guillaume Martin demande le vote. 
Adoptée à la majorité simple.  
 
Cédric va publier sur le groupe de l’AESMUL les détails de la position. 
 
 
11. Varia 
Plusieurs dates à venir : 
6 février 12h30 : dîner avec un mathématicien (voir la rumeur qui court) 
20 février 12h30 : midi-conférence en mathématiques  
13 mars 12h30 : midi-conférence en statistiques  
27 mars 12h30 : midi-conférence en mathématiques 
10 avril 12h30 : midi-conférence en mathématiques  
 
Victor et Marianne sont en charge du projet de magasiner une TV. Tous les vendredis en pm 
vous êtes invités à venir au café Fou l’Aeliés. 
 
 
12. Fermeture 
Proposée par Victor Pattee-Gravel, appuyée par Ariane Caron, adoptée à l’unanimité. 


