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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 29 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, Cédric Dion, Ariane Caron 
 
Sont absents : Anne-Marie Sauvageau,  
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 13 sont présents à la constatation. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Victor. Appuyée par Maëva. 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) : 
Proposé par Maëva. Appuyé par Raphaël. Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : A envoyé un Smaties avec une rumeur dedans. Il en prépare un autre. Il a 

participé au match d’impro.  
 VP-FestiCamps : Smatou s’est promené la semaine passée aux matchs d’impro, au 

génie en herbe et dans un dépannage. Vincent va envoyer un message cet après-midi 
pour informer les gens des activités des prochains jours. Pour avoir plus 
d’informations il est possible d’aller voir sur le site du festival. Vincent a fait le 
ménage du local de l’association. 

 VP-Cycles sup. : 31 janvier : date limite pour appliquer à la bourse Famille Mireille 
Rondy et Frédéric Turcotte pour le 2e cycle en maths, stats et math-info. Il n’y aura 
pas de midi-conférence sur l’informatique (David n’a pas répondu). Les prochains 
midi-conférence : Julian le 20 février, Jean-Xavier le 13 mars, David le 27 mars et 
Sophie le 10 avril. Alexandre va organiser des midi-conférences faits par des 
professeurs (pour remplir les semaines vides). Il y a une réunion d’information pour 
les bourses de stage pour le premier cycle bientôt.  

 VP-Externe : Est allé au CA de l’AESGUL, ils vont refaire la cafétéria du Pouliot 
pendant l’été. Est allé au caucus de la CADEUL, la réforme du scrutin a passé. Ils ont 
voté pour faire un référendum pour augmenter la cotisation pour offrir plus d’argent 
à l’association des parents-étudiants, ça n’a pas passé.  



 VP-Pédago : Midi avec Benoît Pouliot a été organisé, le sondage a été terminé pour 
les cours. 

 VP-Sports : Nous sommes éliminés du volleyball, du dodgeball et du kinball. Pour 
l’instant on commence bien au football (aucune défaite et une nulle). Ça va 
commencer mardi pour le football. Il y aura un sport de la semaine la semaine 
prochaine. 

 Rep-1ère année : Anne-Marie a fait du bénévolat pour le festival pendant la rencontre 
de l’exécutif. Nicolas s’occupe du Tetra-Tech, ça commence cet après-midi. Il a aussi 
écrit un article pour le Smatin. Antoine a participé à l’impro, à la construction de la 
statue et au concours académique. 

 Trésorier : A fait le budget pour l’AG. On se demande s’il reste de l’argent des 
subventions de l’an dernier pour les midi-conférences.  

 Président : Rien en particulier. 
 VP-Sociaux : La soirée chansonnier sera le 5 avril. On va devoir trouver des petits 

amis pour chanter et performer. La vente des articles de maths va commencer sous 
peu.  

 Secrétaire : Courriel, procès-verbal, changement du mot de passe.  
 
 
8. Varia 
C’est Mathieu qui va s’occuper des remboursements pour ceux qui ne veulent pas faire partie 
de l’AESMUL. 
 
9. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Ariane. Adoptée à l’unanimité.  


