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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 5 février 2018, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Raphaël Boudreault, Antoine 
Poulin, Anne-Marie Sauvageau, Maëva Ostermann,  Vincent Ouellet, Marianne Girard, 
Nicolas Dionne, Cédric Dion, Ariane Caron, Guillaume Martin 
 
Sont absents : Patricia Lamirande,  Amélia Bordeleau 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 11 sont présents à la constatation. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Victor. Appuyée par MARIANNE GIRARD. Adoptée à l’unanimité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposé par Victor. Appuyé par Raphaël Boudreault. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) : 
Proposé par Victor. Appuyé par Raphaël Boudreault. Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : Smaties la semaine dernière. 
 VP-FestiCamps : Fin du Festival. 2e au TetraTech et premier au Génies En Herbe.  
 VP-Cycles sup. : Forum des assos cette semaine. CA de l'AEGSEG, elle ne peut pas 

y aller. 
 VP-Externe :Nous avons quelqu'un pour Smathoune ce mercredi pour la journée de 

prévention contre le suicide. Maëlle Morissette-Lavoie 
 VP-Pédago :  
 VP-Sports : Jeudi 10h30-11h20 pour un location pour du tchoukball (désolé de ne 

pas savoir comment l'écrire!) 
 Rep-1ère année : 2e au tetratech. Message en classe pour le dîner avec un 

mathématicien 
 Trésorier : Rapport des midis-conférences pour Maëva. 
 VP-Sociaux :  
 Secrétaire : Absente. Elle a fait le procès verbal et a préparé un super gabarit pour la 

secrétaire par interim. Merci!  
 Président :  Participation aux portes ouvertes. 

 
8. Dîner avec un mathématicien 
 



C'est demain. Il faut faire des messages aux amis de nos cours. 
 
 
9. Vêtements des finissants 
Sondage sur un chandails de baseball ou un t-shirt uni. 
 
 
10. Varia 
Nicolas Dionne a trouvé des trucs cools pour la TV. 
Marianne n'aime pas beaucoup être sécrétaire. Elle s'ennuit de Patricia. 
 
11. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Antoine Poulin (kk). Adoptée à l’unanimité.  


