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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 11 octobre 2017, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Guillaume Martin, Cédric Dion, 
Raphaël Boudreault, Antoine Poulin, Nicolas Dionne, Patricia Lamirande, Ariane Caron, 
Amélia Bordeleau. 
 
Sont absents :, Anne-Marie Sauvageau, Maëva Ostermann, Vincent Ouellet, Marianne 
Girard. 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 10 sont présents. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Victor. Appuyée par Raphaël. Adoptée à l’unanimité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposé par Victor. Appuyé par Antoine. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) : 
Proposé par Patricia. Appuyé par Antoine. Adopté à l’unanimité. 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : Il a fait un Smaties, et il a mis à jour le site web au grand complet. Il lui 

manque le procès-verbal de l’AG et la charte (Patricia va lui envoyer). Il n’a pas 
gagné la randonnée. Témoignage émouvant sur un porc-épique. 

 VP-FestiCamps : Absent. 
 VP-Cycles sup. : Absente. 
 VP-Externe : Il y aura l’AG de la Cadeul demain à 10h. 
 VP-Pédago : Elle a organisé les midis-conférences, et ils ont trouvé un candidat pour 

venir présenter à la journée des maths. 
 VP-Sports : Il n’a pas organisé de sport pour cette semaine, il n’y avait pas beaucoup 

de participation au basket-ball la semaine dernière, la semaine prochaine il va y avoir 
du ultimate frisbee mercredi. Il a préparé le pool du hockey, il va le sortir cet après-
midi, les gens pourront participer jusqu’à la semaine prochaine. 

 Rep-1ère année : Nicolas a fait des préparatifs pour aller au congrès de l’AMQ 
(d’ailleurs il est prêt à faire des lifts). Antoine a participé à la randonnée du 
département, et y a rencontré un nouvel étudiant en mathématiques, et il l’a intégré 
dans le groupe de l’association. Témoignage émouvant sur un porc-épique et sur un 
professeur qui s’est perdu. 

 Trésorier : Il faudrait faire le calcul de l’argent récupéré par la vente des chandails 
d’initiation. Il est allé à la caisse Desjardins vendredi, ils attendent des papiers à la 



caisse d’ici vendredi ou le début de la semaine prochaine. Victor, Patricia et Mathieu 
pourront aller à la caisse pour le changement de signataires la semaine prochaine, 
vendredi à 12h30 le 20 octobre.  

 Président : Il a trouvé où se trouvait la charte en LaTex, a supprimé des courriels de 
Twitter, il a commencé à regarder pour la subvention de l’ALIÉS, et a mis de la 
pression sur Mathieu pour les chèques. 

 Secrétaire : Courriels, courrier et rédaction de procès-verbal. 
 VP-Sociaux : Il y aura un souper hockey dans le coin du 19 ou 20 octobre. C’est 

difficile de trouver une soirée où tout le monde est disponible. Le comité propose 
d’aller, à la place, voir le match de football le samedi 21 octobre, en plus d’aller au 
tail-gate.  

 
5. Varia : 
 
  
6. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Patricia. Adoptée à l’unanimité.  


