
Assemblée générale de l’AESMUL 

AESMUL  

9 septembre 2017, 12h30 
 

0. Constatation quorum  

Beaucoup plus de 21 personnes, quorum observé. 

 

1. Ouverture 

Proposée par Victor, appuyée par Pacale. 

 

2. Élection du/de la secrétaire de l’assemblée 

Élection de Patricia Lamirande. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Victor, appuyé par Pierre-Olivier Parisé. 

 

4. Adoption du procès-verbal 

Proposé par (secrétaire), appuyé par Raphaël. 

 

5. Présentation de l’exécutif 

VP Externe : Cédric Dionne. 

VP Sociaux : Ariane Caron et Marianne Girard 

VP Infos : Raphaël Boudreault 

VP Festi-Camp : Vincent Ouellet 

VP cycles supérieurs : Maëva Ostermann 

VP trésorier : Mathieu Godbout 

VP Sports : Guillaume Martin 

VP Pédago : Amélia Bordeleau 

Président : Victor Pattee-Gravel 

 

 

6. Élections 

a) Secrétaire 

Patricia est élue contre la chaise. 

 

b) Représentants premières années 

Rôle : impliquer les premières années aux activités de l’association et représenter leurs 

intérêts au conseil.  

 

Math-Info :  

Christopher Coulombe et Nicolas Dionne se sont présentés. Nicolas est élu à la majorité. 

 

Statistique : 

Christian et Anne-Marie se sont présentés. Anne-Marie est élue à la majorité.  

 



Mathématiques : 

Antoine Poulin et Maude Anderson se sont présentés. Antoine est élu à la majorité. 

 

 

7. États financiers 

Revenus principaux : cotisations lors de l’inscription, cotisations pour les camps, ventes des 

chandails pour les initiés, et les paiements des étudiants pour les activités. En tout on prévoit 

une entrée d’argent de 8570,00$.  

 

Dépenses principales : location de chalet pour les camps, chandails d’initiation, festival et 

dépenses des activités sociales, financements pour le bal et la journée des statistiques, pour 

un total de 8916,00$. 

 

Perte prévue de -346,00$. 

 

Mathieu Godbout propose le budget, Jonathan Hamel appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

8. Camp d’automne 

C’est un évènement pour se rassembler pour célébrer la rentrée. Il y a des lits pour dormir, 

mais il faut prévoir d’apporter des sleeping bag car il n’y en a pas assez pour tout le monde. 

Il y a également un souper de fourni (du spaghetti). Au camp il y aura une vente d’esclaves : 

moyen de financement pour les troisièmes années. Il y aura une vente aux enchères animée 

par Jonathan, où les étudiants peuvent acheter un esclave pour faire faire des défis ou des 

services. Pour l’instant il y a 6 esclaves à vendre : Ariane, Victor, Alexandre, Maxime, 

Audrey-Maude et Marianne. Le camp aura lieu à l’Auberge des Monts près de Thetford 

Mines (l’adresse est sur la page Facebook).  

 

9. Modifications de la charte 

Proposition : 

Que l'AESMUL mette sur pied un comité cycles supérieurs, dont le mandat est d'assurer une 

bonne communication avec le DMS et d'assurer la nomination du comité de programme 

deuxième troisième cycle. Le comité est composé de 4 personnes dont le VP cycles 

supérieurs, et, idéalement une personne à la maîtrise en statistique, une en mathématiques, 

une au doctorat en statistique et une en mathématiques. 

 

Le comité exécutif propose, Samuel Gagnon appuie. 

 

 

10. Comités 

Dîner avec un mathématicien : 

Jonathan Hamel, Philippe-André Luneau et Amélia Bordeleau. 

 

Comité de programme 1er cycle : 

1er année : Bénange Breton 

2e  année : Patricia Lamirande 

3e année : Ariane Caron 

Et Amélia Bordeleau. 



 

Comité du cycle supérieur : 

Amélie Compagna propose de donner le mandat à l’exécutif, Antoine Poulin appuie. 

 

Fonds d’investissement étudiant : 

Jasmin Ricard, Maëva Ostermann, Nicolas Dionne et Amélia Bordeleau. 

 

Comité de programme de 2e et 3e cycle : 

Maëva, Amélia Bordeleau, Sophie Baillargeon et Mohammed (? Demander à Victor). C’est 

une proposition de Lajmi. Proposé par Maëva Ostermann, appuyé par Félix Bouchard. 

 

Comité de programme de Math-Info : 

Dans l’éventualité de nommer un comité de programme pour math-info, Jonathan Hamel 

propose et Guillaume Martin appuie.  

 

11. Activités à venir 

Les VP sociaux ont présenté les activités prévues pour la session d’automne et la session 

d’hiver. 

 

12. Varia 

Le 22 septembre sera la journée de la recherche au Vachon, il y aura des exposés et une 

conférence plénière par Jean-Marie Dekoninck suivi d’un 5 à 7 au café du fou l’Allié. 

 

13. Fermeture 
Proposée par Victor Pattee-Gravel, appuyée par Patricia Lamirande. 


