
Association des étudiantes et étudiants en 
statistique et 

mathématiques de l'Université Laval (AESMUL) 
Comité exécutif 
Procès-verbal 
Rencontre du 6 septembre 2017, 12h30 

Sont présents : Vincent Ouellet ; Amélia Bordeleau; Ariane 
Caron; Marianne Girard; Maëva Ostermann; Victor Pattee-Gravel; 
Guillaume Martin; Cédric Dion; Raphaël Boudreault; Mathieu 
Godbout 
Sont absents : Personne 
Constatation du quorum : Le quorum est de 9 et il est atteint: 
10 sont présents. 
1. Ouverture 

Proposée par Victor. Appuyée par Marianne. Adoptée à 
l’unanimité. 
1.1. Élection du/de la secrétaire 

Mathieu propose Marianne. Cédric appuie. Adoptée à l’unanimité. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) 

Proposée par Victor. Appuyée par Mathieu. Adoptée à 
l’unanimité. 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) 

Proposée par Victor. Appuyée par Marianne. Adoptée à 
l’unanimité. 
4. Rapport des officiers : 

Trésorier : Il a pris connaissance du vp-log. Ce soir, il s’engage à 

produire les budgets, demain il ne sera pas en état de le faire. Il va 

regarder pour la carte de débit de l’AESMUL. Augmentation 

possible des budgets pour les activités. Il va produire les chèques 

nécessaires lorsque le changement de signataires sera fait, après 

que la secrétaire soit élue. 



Vp-pédago : Elle a lu son vp-log. Elle a travaillé sur les midis 

conférences 

Vp-festi-camp : Il n’a pas reçu son vp-log. Les réservations pour le 

camp sont faites. Des informations vont suivre. Le prix de 

participation au camp va dépendre du budget fait par Mathieu 

d’ici vendredi.  

Vp-info : Il a pris connaissance du vp-log. Il s’est amusé avec 

Smatou. Il a envoyé le premier Smatie. Il a ajouté des questions 

sur le facebook de l’AESMUL pour rendre plus facile l’acceptation 

des membres. Il aimerait que le comité exécutif soit présent à 

16h30 à l’initiation pour se présenter aux nouveaux étudiants (au 

stationnement du Vachon). 

Vp-sport : Il s’est mis en forme tout l’été pour être à son meilleur 

durant les sports de la semaine. La semaine prochaine sera un 

sport tranquille, du genre ballon-chasseur. Il est allé voir les 

installations du PEPS pour essayer de faire des sports plus variés 

cette session. 

Vp-externe : Il a lu son vp-log. Il a assisté à 4 caucus de la CADEUL. 

Vp-socios : Elles vont commencer à planifier le rallye-appart. Elles 

présenteront ce vendredi les activités qui auront lieux durant la 

session. 

Vp-cycle supérieur : Elle va aller au CA de l’AÉLIÉ ce soir. Elle a eu 

2 CA de L’AEGSEG et été. 

Président : Il a pris connaissance de son vp-log. Il a renouvelé les 

informations sur le site. Il a vérifié que tous les officiers savent ce 

qu’ils doivent faire. 

 



5. Comité gradué 

Nouveau comité mis en place pour faire le lien entre les étudiants 

gradués et le département. Il faut faire une proposition vendredi 

pour ajouter ces postes à la charte. Il y aurait 4 personnes, dont le 

vp-cycles supérieurs. Idéalement, il y aurait quelqu’un de chaque 

cycle, en mathématiques et en statistique.  

Amélia propose que le comité soit apporté en AG tel que discuté. 

Maëva appuie. 

6. Midi-conférences 

Le nom des midis conférences sera changé. Amélia proposera un 
nouveau nom bientôt. Il y aura des midis conférence aux 3 
semaines, pour en faire des plus gros. Comme il y aura moins de 
midis-conférences, il y aura plus de budget pour chacun. Ainsi, au 
lieu du traditionnel biscuits et café, il y aura des collations 
différentes pour attirer plus de gens. À suivre. 
7. AG 

L’ordre du jour de l’assemblée générale sera envoyé par courriel. 
Si besoin, communiquer avec Victor. 
 
8. Activités à venir 

Faux cours cet après-midi 6 septembre à 15h30.  
Initiation demain 7 septembre et souper le soir au Pub U.  
Camp d’automne le 15 septembre.  
Rallye-appart dans 3 semaines. 
 
9. Varia 

Il serait bien de faire une activité pour les nouveaux étudiants de 
2e et 3e cycle. 
 
10. Fermeture 

Proposée par Victor. Appuyée par Ariane. Adoptée à l’unanimité. 


