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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 12 février 2018, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Guillaume Martin, Raphaël 
Boudreault, Antoine Poulin, Amélia Bordeleau, Vincent Ouellet, Marianne Girard, Nicolas 
Dionne, Cédric Dion, Ariane Caron, Patricia Lamirande, Maëva Ostermann, 
 
Sont absents : Anne-Marie Sauvageau 
 
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 Patricia. Adoptée à l’unanimité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposé par Victor. Appuyé par Marianne. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) : 
Proposé par Marianne. Appuyé par Raphaël. Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : Il a rencontré un étudiant qui est entré à l’hiver en maths et qui ne reçoit 

pas les courriels de maths. Il va falloir régler ça. La semaine passée il s’est fait 
approcher dans l’asso : une application qui transcrit ce que le professeur dit en classe 
et autres fonctions, faite par des personnes qui se disaient anciens étudiants de 
l’université. Ils voulaient qu’on transmette l’information au baccalauréat. Mathieu 
propose de ne pas partager l’information. MARIANNE appuie. Il va faire un Smaties 
aujourd’hui.  

 VP-FestiCamps : Site du camp : quelques problèmes avec le propriétaire pour la 
location. Il est allé au CA de l’AEGSEG la semaine passée, et ils ont parlé de l’UEQ 
(financement, camps du oui et du non, etc.) 

 VP-Cycles sup. : Elle est allée au forum des associations de l’AELIES. Il y aura un 
midi-conférence la semaine prochaine, l’affiche sera faite aujourd’hui. La demande 
pour la subvention n’a pas encore été faite. Elle a rencontré David Landry et il serait 
très intéressé à faire un exposé aux midi-conférences. Il resterait juste à décider une 
date.  

 VP-Externe : Mercredi a eu lieu l’activité de prévention pour le suicide. Il a fait le 
sondage pour la reconnaissance de l’implication dans l’AESGUL, il reste deux jours 
pour répondre. 



 VP-Pédago : Il y a eu le midi avec un mathématicien, et on est rentré parfaitement 
dans le budget de la subvention du SPLA. 

 VP-Sports : Il a organisé un sport la semaine dernière, il n’y a pas eu beaucoup de 
monde, le jeudi 10h30 ne sera pas retenu comme plage horaire. Il y aura un autre sport 
vendredi cette semaine, peut-être un touch foot-ball ou voleur de diamant. Il voudrait 
savoir si l’AESMUL voudrait subventionner un terrain qu’on louerait au stade Telus, 
pour faire du ultimate frisbee. Dans ce cas, on se ferait un seuil minimal de 10 ou 12 
personnes, et donc faire un sondage au préalable.  

 Rep-1ère année : Nicolas a travaillé sur l’ordinateur de l’association et il a fait de la 
clarinette en fin de semaine (il pourra peut-être performer à la soirée chansonnier). 

 Trésorier : Il a encaissé des chèques et a produit des chèques. Il en a un à faire signer 
pour lui-même. Il nous reste beaucoup d’argent, on a à peine dépensé cette année.  

 VP-Sociaux : L’activité départementale aurait lieu en mars, le jeudi 15 mars est 
considéré. On pourrait faire la semaine prochaine une activité jeux olympiques, soit 
juste diffuser les jeux olympiques au 1069 en commandant de la pizza. La soirée 
chansonnier arrive à grands pas (5 avril), il serait bien de commencer à faire de la 
publicité. On aura aussi besoin d’une équipe technique, Nicolas se propose avec 
Philippe-André.  

 Secrétaire : Courriels, a transmis le procès-verbal. 
 Président : Il a mangé de l’espadon en fin de semaine. Il a signé des chèques et il a 

rencontré un nouvel étudiant qu’il a référé à Raphaël.  
 
 
5. Fonds d’Investissement Étudiant 
La première rencontre est demain midi, il y en aura une autre dans les prochaines semaines. 
Si vous avez des propositions (matériel utilitaire à la pédagogie) à faire vous pouvez en parler 
à Amélia. Un point qui a été apporté est d’ajouter des tableaux dans des bureaux d’étudiants 
gradués. Une autre demande est d’ajouter des ordinateurs au local 1073. 
 
6. Asso 
Il manque seulement une pièce pour que l’ordi soit fonctionnel et qu’on puisse jouer aux 
jeux. Il nous faudrait des vieilles manettes de xBox. La librairie de jeux est la librairie Steam 
de Nicolas avec un contrôle parental. Point important : conserver les jeux qu’on peut déjà 
jouer. Tout ça a coûté environ 500$.  
Dans l’asso, le bureau est vraiment encombrant, on pourrait le remplacer par un meuble plus 
petit.  
 
7. Varia 
Il y aura une AG spéciale de l’AELIES concernant l’implication du CA qui a permis à 
l’exécutif de se positionner en faveur de l’UEQ.  
 
 
9. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Antoine. Adoptée à l’unanimité.  


