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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 29 novembre 2017, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Guillaume Martin, Raphaël 
Boudreault, Antoine Poulin, Patricia Lamirande, Anne-Marie Sauvageau, Cédric Dion, 
Ariane Caron, Amélia Bordeleau, Maëva Ostermann, Vincent Ouellet. 
 
Sont absents : Marianne Girard, Nicolas Dionne. 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 8 sont présents à la constatation. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Victor. Appuyée par Maëva. 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. Appuyé par Raphaël. Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : Pas de Smaties depuis un bout. Il va écrire un Smaties aujourd’hui. Hier 

était la soirée des exécutants de l’AESGUL.  
 VP-FestiCamps :  Est maintenant dans le groupe Facebook du festival avec les autres 

VP du festival. Il a entre les mains la Bible, il s’informera demain s’il peut la partager 
avec l’AESMUL. Il va partager les informations et les évènements sur la page. 
L’activité avec un grand A : la date limite pour s’inscrire est le 15 décembre. On 
pourrait utiliser les prix de participation du gym LeChalet pour inciter la participation 
des étudiants de l’AESMUL. Le thème pour les statues est : Super-héro. 

 VP-Cycles sup. : Groupe Synapse : groupe de douze étudiants qui sont formés pour 
référer des étudiants côté santé mentale. « 75% des étudiants gradués ont été dans une 
situation malaisante » : propos déformés à partir des résultats préliminaires d’une 
recherche. Ces résultats vont être bien analysés dans le futur. Il serait bien que le 
comité des étudiants gradués travaille à une entente d’encadrement avec le 
département.  

 VP-Externe : Rien. 
 VP-Pédago : Il y a eu le midi-conférence de Kim la semaine dernière. 
 VP-Sports : Il voudrait organiser du « tchoukball », mais la seule plage disponible est 

le vendredi 22h30 à 23h30. C’est tard, on va reporter (pour que le monde soit dispo). 
Il va organiser un petit volley-ball vendredi 12h15-13h15.  



 Rep-1ère année : Antoine est allé au caucus de la CADEUL et est allé au vin et 
fromage. C’est cool que le souper chic soit le mardi soir (pas de cours de statistique), 
plus facile pour convaincre les premières années de venir.  

 Trésorier : A produit les chèques pour le vin et fromage. Il manque peut-être le chèque 
pour Ariane.  

 Président : A répondu à une demande de voir une photo de la mascotte. 
 Secrétaire : Pas de courriers, a transféré les courriels, et a fait le PV. A envoyé la 

charte mise à jour au VP-Info. 
 VP-Sociaux : L’évènement pour le souper chic a été créé. Il va falloir confirmer la 

présence avant samedi pour pouvoir faire la réservation. 
 
 
5. Souper chic 
Mardi prochain, 18h30, Calao, apportez votre vin. Attention, la SAQ du Jules-Dallaire ferme 
tôt! 
 
6. Party de Nowel : 
Mercredi le 20 décembre. Il y a un examen de statistique qui se termine à 20h30. 
 
7. Varia 
Si vous voulez faire part de Synapse, vous pouvez vous inscrire, il y a des fiches en bas. 
 
8. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Mathieu. Adoptée à l’unanimité.  


