
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, Cédric Dion, Nicolas Dionne, Amélia Bordeleau, Maëva Ostermann, 
Vincent Ouellet. 
 
Sont absents : Marianne Girard. 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 12 sont présents. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Victor. Appuyée par Maeva. Adoptée à l’unanimité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposé par Victor. Appuyé par Guillaume. 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 n’a rien fait. Il a envoyé la photo pour Latex pour la charte. Il va faire un 

Smaties. 
 VP-FestiCamps : Il a lu les procès-verbaux. Il y aura le party pré-festival demain soir, 

et chaque association a comme défi d’envoyer deux premiers années pour relever des 
défis (mais ils ont un examen vendredi matin, sauf les gens en stat). 

 VP-Cycles sup. : Est allée au forum des assos et à la commission de la recherche, et 
a discuté d’inclure un plan d’encadrement dans les programmes de doctorat de 
l’université (la commission va appuyer l’initiative). Demain à 11h30 il y aura une 
conférence au Fou l’AELIÉS.  

 VP-Externe : Il est allé au caucus de la CADEUL : ça a passé pour les autobus pour 
la manifestation et l’université condamne en général les dérapages des associations 
et demande à la prévention.  

 VP-Pédago : La journée des maths sera le 6 février. Le prochain midi-conférence sera 
Kim. Pour les portes ouvertes, il manque des représentants en statistique et en math-
info.  

 VP-Sports : A organisé un sport la semaine dernière, volley-ball, ils étaient six. Ils 
vont être 20 pour le laser tag vendredi. 



 Rep-1ère année : Anne-Marie a parlé aux gens en stats pour le vin et fromage. Antoine 
a lu le procès-verbal et a donc complété le défi de la semaine, et s’est bien reposé 
pendant la semaine de relâche. Nicolas a AUSSI lu le procès-verbal, et se demande 
si on devrait militer fortement pour le camp du oui dans l’UEQ pour le référendum. 
Raphaël va faire part du référendum sur Facebook pour inciter les gens à aller voter.  

 Trésorier : Il a reçu la carte de débit et a reçu le NIP, il va aller déposer l’argent 
comptant vendredi 

 Président : Il a fait ses petits devoirs. 
 Secrétaire : Elle a lu et transféré les courriels.  
 VP-Sociaux : Elles ont organisé le vin et fromage (voir plus loin). Pour le souper chic, 

ce sera le 5 décembre, et on va sûrement encore faire ça au Calao. Pour le vin et 
fromage, aller voir des profs pour les inviter (ça va plus les inciter à venir). 

 
 
5. Vin et fromage : 
Tout est prêt, il reste juste à acheter les choses. Parlez-en aux professeurs, ça va les inciter à 
venir. Ça commence à 5h, et habillez-vous beau. Si Juliette vient, Victor va se charger de lui 
parler. Le coût est de 15$ (car il y a un prix minimal pour des consommations d’alcool 
maintenant à l’université). 
 
6. Varia : 
Cédrick voudrait un remplacement pour le prochain caucus le 17 novembre de la CADEUL. 
Antoine va peut-être se porter volontaire. S’il y va alors Victor s’engage à y aller. 
Le 16 novembre à 16h sera l’inauguration d’une exposition intéressante à la bibliothèque du 
Bonenfant. : Tendances Université Laval 2037. 
 
7. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Patricia. Adoptée à l’unanimité.  


