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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 19 février 2018, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Guillaume Martin, Raphaël 
Boudreault, Antoine Poulin, Anne-Marie Sauvageau, Vincent Ouellet, Marianne Girard, 
Nicolas Dionne, Ariane Caron 
 
Sont absents : Cédric Dion, Maëva Ostermann, 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 Ariane. Adoptée à l’unanimité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposé par Victor. Appuyé par Raphaël. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) : 
Proposé par Patricia. Appuyé par Marianne. Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : Il a envoyé un Smaties après la dernière rencontre lundi. On trouve que le 

jeu de la semaine était décevant. 
 VP-FestiCamps : On n’a toujours pas de lieu pour le camp de printemps.  
 VP-Cycles sup. : Elle est allée au CA de l’AELIES et à la commission de la recherche. 

Il y a un midi-conférence demain : Julian Ransford. 
 VP-Externe : Absent. 
 VP-Pédago : Absente. 
 VP-Sports : Il a organisé un sport jeudi, il y avait seulement Guillaume, il a fait le 

rôle du voleur de diamant et de policier en même temps. Pas de sports dans les deux 
prochaines semaines (examens), mais le sondage pour le ultimate frisbee va sortir 
sous peu. 

 Rep-1ère année : Nicolas a souillé son honneur éternellement car il a manqué la 
rencontre pour le Fonds étudiant. Antoine va venir à l’évènement des JO mardi soir. 

 Trésorier : Il a produit les chèques pour les deux étudiants qui ne veulent pas faire 
partie de l’AESMUL, les chèques sont à côté du micro-onde. Il va rester à faire les 
chèques à Nicolas.  

 VP-Sociaux : Demain est la soirée JO, il y aura de la pizza mais pas de la Salvatore 
(demande de G.H-B). Elle va appeler à la pizzeria chez Dan. Pour l’instant il y a 
environ 10 personnes, l’AESMUL va payer la pizza pour les gens qui se sont dit 



présents. Il reste à planifier l’activité départementale. Il y aura des jeux de société la 
semaine prochaine. 

 Secrétaire : PV et courriels. 
 Président : Il a fait des trucs. 

 
5. Chandaux des finissants 
Les designs des chandaux ont été faits, ainsi que le sweater et la tuque, ainsi que la tasse. Le 
tout sera public la semaine prochaine.  
 
6. Varia et point joie 
Notre VP info joue au théâtre de mercredi à dimanche. 
 
7. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Patricia. Adoptée à l’unanimité.  


