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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 19 mars 2018, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Raphaël Boudreault, Antoine 
Poulin, Maëva Ostermann, Vincent Ouellet, Nicolas Dionne, Cédric Dion, Patricia 
Lamirande  
 
Sont absents : Ariane Caron, Marianne Girard, Anne-Marie Sauvageau, Guillaume Martin, 
Amélia Bordeleau. 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 9 sont présents à la constatation. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Victor. Appuyée par Raphaël. Adoptée à l’unanimité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposé par Victor. Appuyé par Antoine. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) : 
Proposé par Patricia. Appuyé par Raphaël. Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : Il a rédigé un Smaties controversé. Il a presque terminé le Smatin. 
 VP-FestiCamps : Il a recontacté la ferme, et il va leur confirmer si on va là d’ici trois 

semaines. Il faudrait faire de la publicité aux premières années. On propose de vendre 
des billets pour le camp à l’avance, ce serait une façon de garantir qui dort et qui ne 
dort pas (puisqu’il y a une limite de 35 personnes). Il y a aussi d’autres options, 
comme d’essayer de réserver à la Pointe-d’Argentenay où en plus du dortoir les gens 
pourraient camper. 

 VP-Cycles sup. : La CADEUL et l’AELIES vont faire un référendum à l’automne à 
propos du laisser-passer universitaire, qui coûterait 30$/mois à tous les étudiants. Il y 
aura un midi-conférence demain. Il n’y aura pas cette session une subvention de 
l’AELIES pour les midi-conférences qui restent. 

 VP-Externe : Il ne pourra pas aller au collège électoral vendredi le 23 mars pour la 
CADEUL. Antoine et Nicolas se proposent pour le remplacer. Sinon, à la CADEUL 
ils parlent de faire un référendum en automne sur le laisser-passer universitaire. 

 VP-Pédago :  
 VP-Sports :  
 Rep-1ère année : Antoine a écrit un article et est en contact avec « un expert des 

mathématiques » : il a appris que les nombres ont une fin. Nicolas a complété 
l’ordinateur.  



 Trésorier : Il a encore produit des chèques et a réparé l’erreur à Marianne (voir ci-
dessous) en refaisant le chèque. On a reçu un courriel de l’université, il va clarifier 
avec eux car l’Aesmul a payé une facture adressée à physique (soirée chansonnier). 

 VP-Sociaux : Il y aura un évènement Facebook sous peu pour l’activité 
départementale au Marshall le 29 mars. Marianne a posté un chèque sans mettre 
d’adresse sur l’enveloppe. 

 Secrétaire : Courriels et PV. 
 Président : Il a fait une demande au comité de 2e cycle pour que Analyse fonctionnelle 

soit préalable au cours Optimisation. Il a signé un chèque pour la mosaïque des 
finissants. 

 
 
5. Initiation 
Antoine se propose responsable de l’initiation. Il formera un comité pour l’organiser. 
 
6. Asso 
Manettes : Dominic va venir récupérer ses manettes de Gamecube. On va faire un message 
pour inviter les gens à en apporter. 
Divan : La sœur à Mathieu a un divan à donner, on pourrait le récupérer et se débarrasser du 
nôtre. Mathieu va s’occuper du transport.  
 
7. Varia 
Il y a une surveillance d’examen à combler mardi prochain. 
 
6. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Antoine. Adoptée à l’unanimité.  


