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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 4 octobre 2017, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Vincent Ouellet, Guillaume Martin, 
Cédric Dion, Raphaël Boudreault, Anne-Marie Sauvageau, Antoine Poulin, Maëva 
Ostermann, Nicolas Dionne, Marianne Girard, Patricia Lamirande. 
 
Sont absents : Ariane Caron, Amélia Bordeleau. 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 12 sont présents. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Victor. Appuyée par Marianne. Adoptée à l’unanimité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposé par Victor. On ajoute le point 6 : Comité des gradués. Appuyé par Maëva. Adopté à 
l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) : 
Proposé par Patricia. Changements à faire : Patricia était présente, et seulement un chèque a 
été fait pour le camp d’automne. Appuyé par Antoine. Adopté à l’unanimité. 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : Il a envoyé un Smaties et il va en envoyer un cette semaine (si besoin est). 

Le SPLA lui a dit de transmettre leurs messages aux étudiants en mathématiques, il 
va les mettre sur le groupe Facebook de l’AESMUL. 

 VP-FestiCamps : Il a mis l’argent du camp dans le classeur. Il a parlé à Juliette et lui 
a dit qu’elle devra payer le camp avant de participer à une autre activité. 

 VP-Cycles sup. : La journée de la recherche a eu lieu, ça s’est bien passé, ils ont reçu 
plusieurs commentaires positifs. Pour les midis-conférences, il y en a eu un hier, ce 
serait bien si les représentants de première année pouvaient faire plus de publicité. 

 VP-Externe : Il est allé au caucus de la CADEUL. Les représentants de l’UEQ sont 
venus. Ils ont présenté les points positifs et négatifs d’une union avec l’UEQ. Un des 
points négatifs est que la cotisation est non remboursable.  

 VP-Pédago : Absente. 
 VP-Sports : Pas de sport de la semaine la semaine dernière. Il y aura du basket-ball 

jeudi soir.  
 Rep-1ère année : Nicolas a trouvé d’autres étudiants en math-info, Antoine a participé 

au rallye-appart et Anne-Marie a essayé d’y participer. 
 Trésorier : Il a écrit des courriels à la caisse, mais il n’a pas eu de réponse. Il va 

appeler vendredi. 



 Président : Il a fait l’ordre du jour, a réservé le local. 
 Secrétaire : Elle est allée chercher le courrier, a regardé les courriels depuis la dernière 

rencontre, et attend d’avoir une version modifiable de la charte pour pouvoir la mettre 
à jour. Elle a fait le procès-verbal. 

 VP-Sociaux : Le rallye a eu lieu, moins de personnes que prévues y ont participé. 
Beaucoup d’étudiants de première année ne sont pas venus à cause de leur cours du 
soir. Elles ont eu un budget plus petit que l’an passé, mais les apparts ont quand même 
pu offrir des chips. Ils vont compter les points d’ici la semaine prochaine pour 
annoncer les gagnants. Le prochain évènement sera un souper hockey. La facture du 
vin et fromage de l’an passé a été payée (enfin). 

 
5. Rallye appart  
Voir RDO de Marianne.  
 
6. Comité gradué 
Liste de candidats : Patrice Courchesne, Maëva Ostermann, Lobna Khadraoui et Mamadou 
Yauck. 
 
7. Varia : 
Party foulard jeudi prochain. 
12 octobre : l’assemblée générale de la CADEUL. 
 
8. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Antoine. Adoptée à l’unanimité.  


