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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 9 avril 2018, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Guillaume Martin, Raphaël 
Boudreault, Antoine Poulin, Anne-Marie Sauvageau, Amélia Bordeleau, Maëva Ostermann, 
Vincent Ouellet, Cédric Dion, Ariane Caron, Patricia Lamirande  
 
Sont absents : Marianne Girard, Nicolas Dionne. 
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 Maëva. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) : 
Proposé par Marianne. Appuyé par Maëva. Adopté à l’unanimité, moyennant que Marianne 
fasse les modifications que Maëva a proposées à la dernière rencontre. 
 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : Il a fait un Smaties. 
 VP-FestiCamps : Le camp sera à la ferme Marichel, il a envoyé les papiers qui sont 

à remplir avant de réserver. Il les a convaincus que nous sommes des bonnes 
personnes. On ne prendra pas le buffet (23$ par personne). Pour le prix individuel, on 
avait parlé de faire ça plus cher que le camp d’automne (car il y a moins de monde 
qui participent). On pourrait quand même demander 20$ (plus simple à gérer) aux 
membres. 

 VP-Cycles sup. : Pour le dévoilement des élections, on peut demander au Fou des 
tickets à échanger pour des consommations (pour les consommations gratuites pour 
les élus). On pourrait prendre l’équivalent d’une pinte de bière. Il y a le dernier midi-
conférence la semaine prochaine. 

 VP-Pédago : Elle est allée au FIE, ils ont accepté d’avoir des ordinateurs et des 
licences (6 ordis au 1073, des souris, renouveler des licences sur les ordis, etc.). Il y 
a une discussion ouverte sur l’acquisition éventuelle de Wolfram Alpha Pro. 

 VP-Sports : Il va faire un sport cette semaine (basket). 
 Rep-1ère année : Anne-Marie : il y aura la soirée de la statistique mercredi soir. 
 Trésorier : Il a fait environ 8000 chèques (soit environ 4). Pour le camp de printemps, 

dans le budget on avait prévu 1600$ de dépense et 600$ de revenus. À la ferme 



Marichel, on peut prévoir environ 1000$ de dépense en tout, donc c’est raisonnable 
de demander encore 20$ par personne.  

 VP-Sociaux : La soirée de quilles et la soirée chansionner ont été des francs succès 
(on a fait de l’argent, environ 10$ pousr les quilles). Mathieu a besoin de savoir ce 
qu’on doit payer pour la soirée (diviser avec physique). 

 Secrétaire : Courriels, courrier. 
 Président : Il a réservé des locaux pour les prochaines rencontres (prochain CE : 

2810). Il reste à réserver un local pour les débats mardi midi.  
 
 
5. Smath Awards 
C’est encore le 19 avril, mais elles n’ont pas encore réservé. Guillaume propose les Trois 
Brasseurs, Victor propose le Marshall.  
 
6. Élections et débats 
On pourrait faire un évènement Facebook pour savoir qui compte venir vendredi à 13h au 
Fou pour le dévoilement. Il y aura le débat demain mardi midi. Raphaël va écrire un message 
(fin des candidatures, débats et dévoilement) pour que Patricia le transmette par l’adresse de 
l’AESMUL.  
 
7. Mot de la fin 
«Good job gang». Il n’y a pas de consensus pour le mot de la fin de l’année (suggestions : 
Richard, gravelax, tylenol, croisade, poutre, ébène, surprise, fermeture, ou, xylophone, kart, 
etc.). 
Victor propose Kart. Maëva appuie. Il y a demande de vote, c’est adopté à la majorité simple. 
 
8. Varia 
Pour l’année prochaine, il serait bien de vérifier si les listes d’envoi de courriel sont bien 
complètes (il y a en ce moment des personnes qui ne sont pas dans les listes). 
Le party des bénévoles du festival est en fin de semaine. 
 
8. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Antoine. Adoptée à l’unanimité.  


