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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 25 octobre 2017, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Guillaume Martin, Raphaël 
Boudreault, Antoine Poulin, Patricia Lamirande, Anne-Marie Sauvageau, Ariane Caron, 
Marianne Girard. 
 
Sont absents : Cédric Dion, Nicolas Dionne, Amélia Bordeleau, Maëva Ostermann, Vincent 
Ouellet. 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 9 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 Raphaël. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) : 
Proposé par Patricia. À modifier : la date du party pré-festival. Appuyé par Raphaël. Adopté 
à l’unanimité. 
 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : Smaties avec un vidéo incroyable, a récupéré son ordinateur. 
 VP-FestiCamps : A encaissé un chèque.  
 VP-Cycles sup. : Absente. 
 VP-Externe : Absent. 
 VP-Pédago : Absente. 
 VP-Sports : Pas de sport cette semaine. 9 personnes au frisbee mercredi passé, avec 

aucune participation des troisièmes années. Il y aura un sport la semaine prochaine. 
La semaine prochaine Guillaume sortira l’évènement pour le laser tag vendredi de la 
semaine d’après. Il avait pensé, comme sport spécial, faire du go-kart à la session de 
printemps. 

 Rep-1ère année : Antoine est allé à la rencontre de l’AQJM hier et au midi-conférence. 
Anne-Marie a changé de lunettes 

 Trésorier : Il est allé à la caisse pour changer les signataires, et il a produit les chèques 
pour les factures qui restaient. Il ira déposer l’argent une fois qu’il recevra la carte de 
débit.  

 Président : Est allé à la caisse pour être signataire. 



 Secrétaire : Courrier, courriels (croisières AML, IBM qui veut être impliqué dans les 
activités de l’association, et une firme pour faire des objets promotionnels), est allée 
à la caisse pour les signataires. 

 VP-Sociaux : Jeux de société, elles ont réservé le café et vont aller acheter de la 
nourriture le vendredi matin. Le vin et fromage au retour de la relâche, elles vont faire 
la demande pour le permis d’alcool bientôt. Raphaël appuie. 

  
5. Jeux de société : 
Vendredi à 13h. Il faudrait faire un message pour inviter les gens à apporter des jeux de 
société. 
 
6. Varia : 
Nada. 
 
7. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Antoine. Adoptée à l’unanimité.  


