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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 13 septembre 2017, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Raphaël Boudreault, Vincent Ouellet, Maëva 
Ostermann, Ariane Caron, Marianne Girard, Amélia Bordeleau, Guillaume Martin, Mathieu 
Godbout, Antoine Poulin, Anne-Marie Sauvageau, Nicolas Dionne, Patricia Lamirande. 
 
Sont absents : Personne. 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 13 sont présents. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Victor. Appuyée par Maëva. Adoptée à l’unanimité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposé par Victor. Appuyé par Raphaël. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) : 
Proposé par Marianne. Appuyé par Raphaël. Adopté à l’unanimité. 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : A fait un Smaties pour la semaine. Par rapport à l’initiation, ils ont reçu les 

chandails, avec un coût unitaire d’un peu plus de 10$. L’association s’entend à les 
vendre pour 15$. 

 VP-FestiCamps : Le camp d’automne aura lieu vendredi. Il a trouvé des gens pour 
s’occuper du souper et du cocktail d’accueil. Ce sera Guillaume qui va s’occuper de 
la partie de football. 

 VP-Cycles sup. : Lajmi a oublié de convoquer les étudiants pour le comité de 
programme, mais tout est réglé maintenant. 

 VP-Sociaux : Elles ont préparé un PowerPoint pour leur présentation à l’assemblée 
générale, et ont commencé à préparer le rallye-appart. 

 VP-Externe : Rien de nouveau. 
 VP-Pédago : Quatre midis-conférences sont prévues, et elle a deux rencontres. 

Adoption d’un nouveau nom pour les midis-conférences : exposés mathématiques et 
statistique. 

 VP-Sports : Il y aura du dodgeball jeudi. Il est passé dans un cours de première année 
pour en informer les étudiants. 

 Rep-1ère année : Propagande pour le sport et le camp d’automne, ont envoyé leur 
horaire d’examens aux VP-sociaux, ont été à la recherche des étudiants inconnus en 
math-info. 



 Trésorier : A commencé les démarches pour faire le changement de signataires pour 
le compte de l’AESMUL, ça va prendre une semaine. Il a appelé pour avoir une 
nouvelle carte de débit et a commandé les photos des chèques qui ont été faits l’an 
passé. Il a fait le budget des exposés mathématiques et statistique (l’an passé, 616$ a 
été dépensé avec des subventions d’environ 800$).  

 Président : a fait un horaire avec les horaires de tout le monde. Il a écrit à Isabelle et 
à Lajmi pour l’informer des nouveaux membres de l’exécutif, il va aussi devoir 
envoyer la liste des personnes impliquées dans les comités de programme. Sur une 
autre note, demain il y aura la dérive (une soirée organisée par l’AESGUL), et l’accès 
aux associations au Vachon sera bloquée à partir de 22h. 

 Secrétaire : Elle a fait le procès-verbal de l’assemblée générale et a pris connaissance 
de la description des tâches de la secrétaire. 

 
 
5. Comités  
Il va falloir choisir les dates des premières rencontres de chaque comité. Pour le comité des 
gradués : ils vont en discuter, on va revenir dessus la semaine prochaine pour la nomination 
des membres. 
 
6. Camp  
Vincent va avoir besoin d’un chèque pour payer le site. Vente d’esclaves : Jonathan va faire 
une description pour les 1ère années sur la page Facebook, et il va s’occuper de récupérer 
l’argent après l’évènement. 
 
7. Rallye appart  
Ce sera le jeudi soir, 28 septembre. Pour l’instant il y a 2 apparts participants : Maude 
Anderson et Guillaume Martin.  
 
8. Varia : 

- Le 5 à 7 prévu le 22 septembre au Fou l’Allié est concomitant avec le département. 
- On va devoir prendre des photos pour le site web de l’AESMUL. Donc la semaine 

prochaine il faut porter un chandail de l’asso ou un chandail de math. 
- Prix de présence : on va pouvoir faire tirer les prix du gym le chalet au rallye appart. 

 
9. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Patricia. Adoptée à l’unanimité.  


