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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 06 décembre 2017, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Mathieu Godbout, Guillaume Martin, Raphaël 
Boudreault, Antoine Poulin, Patricia Lamirande, Amélia Bordeleau, Maëva Ostermann, 
Vincent Ouellet, Marianne Girard, Nicolas Dionne. 
 
Sont absents : Ariane Caron, Anne-Marie Sauvageau, Cédric Dion, 
 
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 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. Appuyé par Maëva. Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : Il a écrit un Smaties après la dernière rencontre et il a oublié de mentionner 

le Festival. Il va en parler cette semaine. 
 VP-FestiCamps :  Il a commencé à harceler les gens sur Facebook pour le festival. 

Voir le point en bas.  
 VP-Cycles sup. : Il y a eu un changement pour le nombre de crédits pour les cours de 

maîtrise en maths. À la moindre question ou inquiétude, vous pouvez aller voir votre 
directeur de programme. Raison : dans la majorité des programmes, les cours gradués 
sont de 3 crédits. Mandat pour la commission de la recherche 2017-2018 : comment 
accroître l’intérêt des étudiants pour poursuivre leurs études au 2e et 3e cycle? 

o C’est embêtant que les demandes de bourse pour l’année suivante soient faites 
en septembre/octobre 

o Plus publiciser les midis-conférence 
o Publiciser quels sont les débouchés pour les gradués. 

Maëva va envoyer à l’exécutif le document de la commission. Elle n’a pas pu assister 
au forum des associations hier. Il y a eu le CA de l’AEGSEG vendredi. Une dame est 
venue parler des crédits de la FCSP pour les doctorants (des cours gratuits). Pour 
l’entente d’encadrement entre les étudiants gradués et le département, Frédéric 
Gourdeau croit que ce serait mieux si ça venait des professeurs plutôt que des 
étudiants. 



 VP-Externe : Absent. 
 VP-Pédago : A fait un midi-conférence.  
 VP-Sports : Ils étaient seulement deux au voley-ball. Il n’organisera rien jusqu’à la 

période d’examen. Il pourrait y avoir un sport après la session d’examen et avant Noël 
(peut-être le 21). 

 Rep-1ère année : Antoine propage son énergie positive dans l’AESMUL. Ils vont 
devoir commencer à parler du festival auprès de leurs paires. 

 Trésorier :  Il a fait des chèques (vin et fromage et midi-conférence). Plus de dettes. 
 Président : A fait la demande de bourse pour l’AESMUL. Il y a un caucus de la Cadeul 

vendredi. Victor propose : Moyennant que ça semble cohérent et bien soutenu, 
l’AESMUL donne le droit aux représentants qui seront présents à la Cadeul de se 
positionner sur la proposition du mouvement démocratie nouvelle pour l’appuie de la 
réforme sur le mode de scrutin provincial. Patricia appuie. Adopté à l’unanimité. 

 Secrétaire : Courriels, courrier, procès verbal.  
 VP-Sociaux : Souper chic hier avec 38 participants, très le fun. Elles sont dans la 

« marde » pour le party de Noël pour réserver un local (on en a de besoin pour avoir 
le permis d’alcool). Au pire elles pourront organiser ça dans un bar.  

 
 
5. Party de Nowel 
Rien à rajouter. 
 
6. Festival 
Il a publié un tableau avec toutes les activités. On propose que tout le monde puisse modifier 
le drive, comme ça Vincent n’aura pas à gérer pleins de messages. Il y aura une rencontre 
vendredi à 12h30 ou 13h30 pour avoir des informations sur les activités. Ce sera mieux de 
réserver une salle. Raphaël va mettre ça dans son Smaties avec le local. Il y aura une section 
Festival à l’étranger, où il faut prendre des photos avec des objets du Festival. On a déjà 4 
participants. Il y aura Tétra-Tech, il va falloir trouver des participants avant le 15 décembre. 
 
7. Varia 
Le truc avec physique a été réglé. Vincent a le meilleur visage pour un bébé-soleil (vote par 
acclamation).  
 
8. Fermeture : 
Proposée par Victor. Appuyée par Marianne. Adoptée à l’unanimité.  


