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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 12 mars 2018, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Guillaume Martin, Raphaël 
Boudreault, Antoine Poulin, Anne-Marie Sauvageau, Amélia Bordeleau, Maëva Ostermann, 
Vincent Ouellet, Marianne Girard, Nicolas Dionne, Cédric Dion, Ariane Caron, Patricia 
Lamirande  
 
Sont absents :  
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 10 sont présents à la constatation. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Victor. Appuyée par Mathieu. 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) : 
C’est aussi l’adoption du procès verbal du conseil du 26 février. 
Proposé par Patricia. Appuyé par Nicolas. Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : Il a commencé le Smatin, ça s’en vient. Il rédige un Smaties pour 

aujourd’hui. 
 VP-FestiCamps : La ferme Marichel ne veut pas qu’on apporte des tentes pour dormir 

sur le terrain pour le camp de printemps. Il va faire un sondage sur la page de 
l’AESMUL pour voir qui viendrait et resterait dormir au camp : il y a en tout 35 
places pour dormir. Côté festival, il est allé récupérer le prix que l’association avait 
gagné l’an passé. 

 VP-Cycles sup. : Il y aura un midi-conférence demain. Elle a les résumés des 
prochains qui vont présenter. Il y aura un colloque au département jeudi après-midi. 

 VP-Externe : Pas grand-chose. 
 VP-Pédago : Nada. 
 VP-Sports : Il a lancé son sondage pour le ultimate frisbee, pour l’instant il y a 9 

personnes intéressées. Il envisage le faire le mercredi 17h30, il va appeler pour 
réserver un terrain. 

 Rep-1ère année : Antoine a fait des memes pour le Smatin. Nicolas a rédigé un article 
pour le Smatin. Il a aussi presque terminé l’ordinateur, il attend une pièce qui va 
arriver cette semaine. 

 Trésorier : Il a fait des chèques. 



 VP-Sociaux : Il y aura l’activité départementale le 29 mars. Elles vont essayer de 
réserver une glace pour le curling, mais si ça ne fonctionne pas l’activité sera des 
petites quilles. À venir : soirée chansionnier et Smath-Awards. 

 Secrétaire : Courriels et procès-verbaux. 
 Président : Il a signé un chèque. 

 
 
8. Varia 
La commande pour les vêtements est passée. Finalement, l’AESMUL devra payer 20$ pour 
les tasses. 
En fin de semaine sera la demi-finale du championnat de l’AQJM, ils sont à la recherche de 
bénévoles pour le déroulement.  
 
9. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Maëva. Adoptée à l’unanimité.  


