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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 18 octobre 2017, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Guillaume Martin, Cédric Dion, 
Raphaël Boudreault, Antoine Poulin, Nicolas Dionne, Patricia Lamirande, Amélia 
Bordeleau, Anne-Marie Sauvageau, Maëva Ostermann, Vincent Ouellet, Ariane Caron, 
Marianne Girard. 
 
Sont absents : personne. 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 14 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. Appuyé par Antoine. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) : 
Proposé par Patricia. Appuyé par Amélia. Adopté à l’unanimité. 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : A travaillé encore sur le site web (a modifié initiation pour activité 

d’intégration), a envoyé la charte à la secrétaire et a rédigé un Smaties. 
 VP-FestiCamps : A reçu un courriel et a été en contact avec les organisateurs du 

festival. Le party pré-festival aura lieu après la relâche. 
 VP-Cycles sup. : Elle est allée à l’AG de l’AELIÉS et à la commission de recherche 

(varia). 
 VP-Externe : A regardé les précédents procès-verbaux des assemblées générales et a 

mis à jour le cahier des positions officielles de l’AESMUL. 
 VP-Pédago : A écrit à Benoît Pouliot (pour qu’il vienne faire une présentation) et a 

organisé un midi-conférence. 
 VP-Sports : Il va y avoir un sport ce soir, mais il n’y en aura pas la semaine prochaine. 

Il y aura un sport de la semaine pendant la semaine de relâche, et la semaine d’après 
ce sera un laser tag. 

 Rep-1ère année : Anne-Marie essaie de convaincre les gens en statistique de venir au 
tail gate et à la partie de football. Antoine est allé à l’AG de la CADEUL la semaine 
dernière, mais a dû partir avant que les points importants soient abordés. Nicolas est 
allé au congrès de l’AMQ. 

 Trésorier : La caisse a reçu les papiers, les signataires iront vendredi pour effectuer 
le changement. Mathieu va donc faire les chèques vendredi. 



 Président : A envoyé la liste des comités à Isabelle, des gens ont été choisis pour le 
comité math-info (Philippe-André Luneau, Mathieu Godbout et Jonathan Hamel). Est 
allé à l’AMQ. 

 Secrétaire : Courriels, procès-verbal, et prix du rallye-appart. 
 VP-Sociaux : Ils ont dévoilé les gagnants du rallye-appart, ont organisé l’évènement 

du football, ont réservés le local pour les jeux de société (de 12h30 à 17h30) et le vin 
et fromage aura probablement deux semaines après la relâche. 

 
5. AESGUL 
Deux semaines après la relâche il va y avoir la soirée des associations, où les exécutants vont 
avoir des consommations gratuites (autour du 22 novembre). L’AESGUL ont fait passer leur 
charte la semaine passée. L’AESGUL veut créer un rapprochement entre les associations, ils 
sont ouverts à nos commentaires. Ils sont très accessibles sur Facebook. Il vaudrait la peine 
qu’un représentant de l’AESMUL participe aux rencontres de l’AESGUL (il y en a une 
vendredi le 20 octobre). 
 
6. CA AEGSEG 
Pour l’instant, il n’y a aucun administrateur de l’AESMUL sur le CA de l’AEGSEG. Maëva 
se propose de représenter l’AESMUL sur le CA, et avec Vincent Ouellet comme remplaçant 
sinon. Vincent appuie. Adoptée par l’unanimité.  
 
7. Varia : 
Pour des raisons esthétiques et de tradition (5e anniversaire!), on change le nom des exposés 
mathématiques et statistique pour le groupe. Proposé par Maëva, appuyé par Mathieu. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Au prochain caucus il y aura un vote sur : 
-la condamnation de ce qui est arrivé aux activités d’intégration de la faculté d’administration 
et la demande de la démission complète de l’exécutif de l’administration. 
L’AESMUL est d’accord à condamner ce qui est arrivé mais ne demande pas la démission 
complète de l’exécutif concerné, mais plutôt de demander à l’exécutif de s’occuper des 
réprimandes à faire à l’interne. 
-financement d’autobus pour aller à une manifestation contre le racisme et la violence. 
L’AESMUL est d’accord. 
 
Il y aura une activité de financement possible le 5 décembre avec le comité de développement 
durable. Il y a aussi une possibilité de faire du financement avec la vente de bougies du 
carnaval. 
 
 
8. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Antoine. Adoptée à l’unanimité.  


