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

Assemblée générale 
Procès-verbal 

7 septembre 2018, 12h30 
 
 

0. Constatation du quorum : 
Le quorum est de 22 et il est atteint : 45 sont présents à la constatation. 

1. Ouverture 
Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Marianne Chassé. Adoptée 
à l’unanimité. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposition : Que le point « Prise de position à propos du LPU » devienne « Point 
d’information à propos du LPU ». Proposée par Félix Bouchard. Appuyé par Victor 
Patty-Gravel. Adoptée à l’unanimité. 
 
ADOJ proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Victor Patty-Gravel. 
Adoptée à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 
Proposée par Patricia Lamirande. Proposition appuyée par Victor Patty-Gravel. 
Adoptée à l’unanimité. 

4. Présentation de l’exécutif 2018-2019 : 
Les membres de l’exécutif actuel se présente : 
 Raphaël Boudrault, président; 
 Patricia Lamirande, VP-AESGUL; 
 Félix Bouchard, VP-Externe; 
 Antonin Gilbert, VP-Sport; 
 Mathieu Godbout, Trésorier; 
 Antoine Poulin, VP-Info; 
 Marianne Chassé, co-VP-socio; 
 Catherine Genois, co-VP-socio; 
 Guillaume Martin, VP-FestiCamp; 
 Cédric Dion, VP-Cycles Supérieurs; 
 Philippe-André Luneau, secrétaire. 

5. Élection des représentants de 1ère année : 
5.1. Math-Info :  

Marianne Girard propose la candidature de Camille Archambault. Appuyé par 
Marc-Antoine Fortin. Adopté à l’unanimité. 

5.2. Statistique : 
Simon Larue et Marc-Antoine Fortin proposent leur candidature. Vote à main 
levé : 13 voix pour S.L., 22 voix pour M.-A.F., 0 voix pour la chaise. Élection 
de Marc-Antoine Fortin. 

5.3. Mathématiques : 



Pascale Morin et Charles Roberge proposent leur candidature. Vote à main 
levé : 36 voix pour P.M., 4 voix pour C.R., 0 voix pour la chaise. Élection de 
Pascale Morin. 

6. Nomination du responsable aux affaires pédagogiques 
Personne n’a soumis sa candidature et personne n’est intéressé par le poste. Personne 
n’a été nommé et le poste reste vacant. L’exécutif se chargera de nommer quelqu’un 
ultérieurement, comme le prescrit la charte. 

7. États financiers et budget annuel 
Budget proposé par Mathieu Godbout. Appuyé par Marc-Antoine Labrie. Adopté à 
l’unanimité. 

8. Formation des comités 
8.1. Comité de programme 1er cycle 

8.1.1. Première année :  
Pascale Morin se propose. 

8.1.2. Deuxième année : 
Antoine Poulin se propose. 

8.1.3. Troisième année : 
Patricia Lamirande se propose. 

8.2. Comité du fond d’investissement étudiant (FIE) 
Raphaël Boudrault, Catherine Genois et Félix Bouchard se proposent. 

8.3. Comité pour la Journée des mathématiques 
Proposition : Étant donnée la vacance du poste de représentant aux affaires 
pédagogiques qui siège sur ce comité, que l’exécutif ait le mandat de nommer 
ultérieurement les membres du comité pour la Journée des mathématiques. 
Proposée par Victor Patty-Gravel. Appuyé par Félix Bouchard. 

8.4. Comité de programme 2e et 3e cycle 
Marc-Antoine Labrie et Victor Patty-Gravel se proposent. Le VP-Cycles 
supérieurs pourra trouver d’autres membres pour le comité. 

8.5. Comité de programme Math-Info 
Mathieu Godbout se propose. 

 
Proposition : Mettre en dépôt les points 9 et 10 à l’ordre du jour à la suite du point 11.  
Proposée par Catherine Genois. Appuyé par Marianne Girard. Adopté à l’unanimité. 
 
11. Activités sociales à venir : 

Principales activités pour l’automne : le rallye-appart, PM jeux de société, Camp 
d’automne, Vin & Fromage, Souper Chic, Party de noël, etc. On sollicite l’aide des 
membres pour prêter leurs appartements à proximité. 

9. Projet de modification de la charte de l’AESMUL 
(Les points ci-dessous font référence au document « Projet de modification de la charte 
de l’AESMUL, où toutes les modifications sont présentées explicitement.) 
9.1. Précisions et ajouts 

Proposition : Que la charte soit mise à jour selon les modifications présentées. 
Proposée par le C.E. Appuyé par Samuel Cloutier. Adoptée à l’unanimité. 

9.2. Mise à jour générale 
Proposition : Que la charte soit mise à jour selon les modifications présentées. 
Proposée par le C.E. Appuyé par Marc-Antoine Labrie. Adoptée à l’unanimité. 



9.3. Mise à jour des tâches des différents postes du conseil exécutif 
Proposition : Que la charte soit mise à jour selon les modifications présentées. 
Proposée par le C.E. Appuyé par Samuel Cloutier. Adoptée à l’unanimité. 

9.4. Ajout de la possibilité d’avoir deux représentants aux activités socioculturelles 
Proposition : Que la charte soit mise à jour selon les modifications présentées. 
Proposée par le C.E. Appuyé par Antoine Poulin. Adoptée à l’unanimité. 

9.5. Modification de la durée du mandat des membres du conseil exécutif 
Proposition : Que la charte soit mise à jour selon les modifications présentées. 
Proposée par le C.E. Appuyé par Amélie Compagna. Adoptée à l’unanimité. 

9.6. Autres correctifs mineurs 
Proposition : Que la charte soit mise à jour selon les modifications présentées. 
Proposée par le C.E. Appuyé par Jean-Philippe Pageau. Adoptée à l’unanimité. 

10. Point d’information à propos du LPU : 
On aurait un référendum cet automne pour l’entrée en vigueur du LPU à l’automne 
2019. Les frais seraient obligatoires et non-remboursable pour l’ensemble des 
étudiants demeurant dans les secteurs desservis par le RTC ou le STLévis. Les frais 
seraient d’environ 35$ pour la première année et augmenteraient chaque année 
subséquente (augmentation d’environ 2%). 

12. Camp d’automne : 
Il aura lieu le 14 septembre 2018, l’arrivée se fait en fin d’après-midi. Le coût est de 
25$. Il y aura des compétitions amicales sportives (« Olympiques ») et des jeux de 
boisson (« Alcoolympiques »), pour lesquels il faudra fournir l’alcool. Il faut former 
des équipes de 4. Il y aura également la traditionnelle vente d’esclave. Le repas sera 
de la lasagne. Ceux qui viennent en voiture auront un lit réservé. Il faut quitter les 
lieux pour 12h00 le lendemain. On peut inviter des personnes non-membres, mais 
elles devront devenir des membres spéciaux et payer les frais d’adhésion de 10$ en 
plus des frais du camp. Le camp aura lieu au 95 chemin d’Ixworth (La Pocatière). 

13. Varia : 
[RIEN] 

14. Fermeture : 
Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Amélie Compagna. 
Adoptée à l’unanimité.  


