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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 15 novembre 2017, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Guillaume Martin, Raphaël 
Boudreault, Antoine Poulin, Patricia Lamirande, Anne-Marie Sauvageau, Cédric Dion, 
Nicolas Dionne. 
 
Sont absents : Marianne Girard, Ariane Caron, Amélia Bordeleau, Maëva Ostermann, 
Vincent Ouellet. 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 8 sont présents. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Victor. Appuyée par Antoine. Adoptée à l’unanimité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposé par Victor. Appuyé par Nicolas Dionne. 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 s’est fait enlever une dent de sagesse et a fait un Smaties. 
 VP-FestiCamps : A reçu un message pour le Festival. Biologie sont arrivés premiers 

au party pré-festival (500 sguls). Ils ont des postes de disponible dans l’organisation 
du festival.  

 VP-Cycles sup. : Absente. 
 VP-Externe : Il s’est trouvé deux remplaçants pour le caucus.  
 VP-Pédago : Absente. 
 VP-Sports : A organisé le Laser-Tag. 23 personnes présentes. Il n’y aura pas de sport 

cette semaine.  
 Rep-1ère année : Antoine est allé au Laser Tag et il va aller au caucus de la CADEUL. 

Cédric va s’occuper de préparer la convocation pour lui. Nicolas a aidé Mathieu à 
compter la monnaie. Il a regardé le second débat sur l’UEQ (ça n’a pas été très 
pertinent, ils ne disent pas grand-chose). Anne-Marie a assisté à une réunion de la 
CASUL, et le 5 à 7 de la CASUL va avoir lieu mardi de la semaine prochaine (à 
rajouter dans le Smaties).  

 Trésorier : Il a déposé 4853$ dans le compte (a encaissé les chèques de cotisations de 
la dernière année et le camp d’automne). On a plus de 7000$ dans le compte en ce 
moment. On en reparle dans le varia. 



 Président : A signé des papiers pour les finissants, a aidé l’organisation du vin et 
fromage et est allé aux portes ouvertes. A fait une liste des choses à faire. 

 Secrétaire : Pas de courriers, a transféré des courriels.  
 VP-Sociaux : Absentes. 

 
 
5. Vin et fromage : 
C’est demain et c’est 15$. Le fromage est acheté. 
 
6. Varia : 
Bonne fête Anne-Marie. 
 
A-t-on des projets pour le surplus du budget?  
Guillaume propose de faire un go-kart au printemps, on pourrait débloquer un budget. On 
veut changer la TV déjà, mais est-ce qu’il y a d’autres choses qu’on veut changer dans le 
local de l’association? 
Proposition : Acheter une cafetière et des gros pots de café. 
 
Défi de la semaine : aller trouver quelque chose à remplacer dans le local de l’asso. 
 
7. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Vincent. Adoptée à l’unanimité.  


