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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 20 septembre 2017, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Vincent Ouellet, Guillaume Martin, 
Cédric Dion, Ariane Caron, Raphaël Boudreault, Anne-Marie Sauvageau, Antoine Poulin, 
Amélia Bordeleau, Maëva Ostermann, Nicolas Dionne, Marianne Girard, Patricia 
Lamirande. 
 
Sont absents : nobody. 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 12 sont présents. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Victor. Appuyée par Patricia. Adoptée à l’unanimité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposé par Victor. On ajoute un point photo avant le varia, et on parlera de la nomination 
des comités dans le varia. Appuyé par Maëva. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) : 
Proposé par Patricia. Appuyé par Mathieu. Adopté à l’unanimité. 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : A écrit un Smaties avec les conférences, le midi-conférence, le rallye-

appart et un vidéo de la semaine. Il s’est occupé de la gestion des chandails.  
 VP-FestiCamps : Il a la liste de tous les gens présents (51 personnes), ainsi que la 

balance des dépenses et des revenus. Il a rapporté ce qui restait du camp dans le 
locker. 

 VP-Cycles sup. : Elle est allée à la commission de la recherche ce matin. Le 
gouvernement du Québec va bientôt couper les vivres de l’ISM. Après la rencontre 
pour les études supérieurs jeudi, il y aura un 5 à 6 organisé par le département. 
Vendredi il y aura des exposés et une conférence plénière par Jean-Marie DeKoninck.  

 VP-Sociaux : Elles vont parler dans le Rallye-Appart. 
 VP-Externe : A pris connaissance du message transféré par Patricia. À la prochaine 

rencontre de la Cadeul il y aura la présence des personnes de l’UEQ (union étudiante 
du Québec), donc c’est une occasion de leur poser des questions si vous en avez. 

 VP-Pédago : A acheté du café pour le midi-conférence de demain et est allée à la 
rencontre pour le comité de programme. La nouvelle concentration de maîtrise est 
passée (math profil enseignement).  

 VP-Sports : Il y a eu un sport la semaine passée, 13 participants avec 11 premiers 
années. Il y aura du volley-ball vendredi midi. 



 Rep-1ère année : Ils sont allés au camp, et ont continué à tisser des liens avec les gens 
du baccalauréat, et ils ont participé au sport. 

 Trésorier : Il a fait le vrai budget de l’an passé, avec toutes les dépenses. Le 
changement de signataire se fera très bientôt (il manque une étape). S’il y a des gens 
qui doivent se faire rembourser, ils peuvent contacter Mathieu par Facebook.  

 Président : Il a fait un chèque pour le camp et des chèques pour les chandails et les 
nachos, et il va faire une conférence demain pour les exposés mathématiques.  

 Secrétaire : Est allée chercher le courrier, a transféré des messages sur la boîte courriel 
et a écrit le procès verbal. Pour ce qui est du financement pour l’initiation, les VP-
Sociaux pourront remettre les prix tout au long de l’année. 

 
 
5. Matériel électronique du local de l’Association 
On pourrait acheter cette année une télévision, et l’année prochaine une Wii. En attendant 
d’acheter la Wii, si celui qui nous prête la console actuellement en reprend possession, Victor 
souligne la possibilité de prêter la sienne en attendant que l’AESMUL en achète une. 
Le trésorier va préparer un budget pour l’achat de la télévision. 
Victor propose de s’occuper de l’achat de la télévision. 
 
Le président et le trésorier vont s’entendre à un montant dans un autre moment. 
 
6. Camp 
Pour la personne qui n’a pas payé le camp, on l’avertira qu’il va falloir qu’elle le rembourse 
avant de pouvoir participer à une autre activité de l’association. Vincent a écrit un rapport du 
camp d’automne. Tout s’est bien passé en général. Il y a eu plusieurs personnes qui sont 
venues sur le site du camp qu’on ne connaissait pas, il serait bien d’en parler avec le 
propriétaire (on paie pour avoir l’exclusivité du site).  
 
7. Rallye appart  
Il sera un peu différent de l’an passé : il y aura un classement général à la fin de la soirée, et 
il y aura des points bonus avec la formation des équipes (et autres épreuves). Les grands prix 
seront ceux de Gym LeChalet. Il y aura encore des cadeaux à chaque appart. Il y a 3 apparts 
de confirmé seulement. Il y aura une bière par appart, et il y a la possibilité d’acheter des 
bières supplémentaires pour 2$ chaque. 
 
7.5 Photos 
 
8. Varia : 
L’exécutif nominera des étudiants pour le comité gradué une autre semaine. 
 
9. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par (?). Adoptée à l’unanimité.  


