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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 26 février 2018, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Guillaume Martin, Raphaël 
Boudreault, Antoine Poulin, Maëva Ostermann, Vincent Ouellet, Marianne Girard, Nicolas 
Dionne, Cédric Dion, Patricia Lamirande  
 
Sont absents : Anne-Marie Sauvageau, Amélia Bordeleau, Ariane Caron. 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 11 sont présents à la constatation. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Cédric. Appuyée par Nicolas. Adoptée à l’unanimité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposé par Cédric. Appuyé par Marianne. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) : 
Mise en dépôt jusqu’à la prochaine rencontre. 
Proposé par Maëva. Appuyé par Vincent. Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : Il a envoyé un courriel ce matin. 
 VP-FestiCamps : Il n’a pas réussi à mordre Kim. Il considère la ferme Marichel 

comme lieu pour le camp de printemps. Il reste à vérifier si c’est vraiment un 
maximum de 45 personnes qui peuvent rester dormir, ou s’il y en a qui peuvent dormir 
dans des tentes dehors. Le prix est d’environ 750$, on pourrait demander qu’ils 
s’occupent du repas.  

 VP-Cycles sup. : Il y a eu un midi-conférence la semaine dernière. Elle est allée voir 
Raphaël à sa pièce de théâtre. Il y a le cinq à sept du STEP demain pour ses membres 
où il y aura des consommations sur place. Il y a jeudi le colloque du département sur 
un sujet en algèbre.  

 VP-Externe : Il est allé à la Cadeul vendredi, ça a duré seulement 1h30. Ils ont adopté 
le plan de défense pour l’environnement. 

 VP-Pédago : Absente. 
 VP-Sports : Il n’a pas fait de sport, il en fera peut-être un la semaine prochaine. 
 Rep-1ère année : Nicolas a regardé ce que Vincent a envoyé. Antoine est triste car il a 

manqué l’ouverture.  
 Trésorier : Il a délivré des chèques. 



 VP-Sociaux : La soirée JO la semaine dernière a été super. Finalement, la pizza de 
chez Dan n’est pas si bonne et est très coûteuse, on ne commandera plus là. Il y aura 
l’évènement jeux de société vendredi, elles iront acheter des bonbons et du café.  

 Secrétaire :  Courriels et procès-verbaux. 
 Président : A pas fait grand-chose. 

 
 
8. Varia 
Raphaël a transféré dans les courriels une étude, mais c’était exceptionnel, on avait une 
entente avec les étudiants qui s’en occupaient (ne se reproduira pas bientôt). 
 
9. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Raphaël. Adoptée à l’unanimité.  


