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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 3 avril, 12h30 
 

 
Sont présents : Philippe-André Luneau, Marianne Chassé, Antoine Poulin, Raphaël 
Boudrault, Catherine Genois, Patricia Lamirande, Pascale Morin, Cédric Dion, Guillaume 
Martin, Simon Larue, Vincent Martel 
 
Sont absents: Antonin Gilbert, Patrice Courchesne, Camille Archambault 
 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 8 et il est atteint :  10 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) : 
Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Simon Larue. Adoptée à 
l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 
Modifications proposées par Pascale Morin : faute d’accord et RDO du VP-Pédago 
(qui n’était pas là). 
Version corrigée proposée par Philippe-André Luneau. Proposition appuyée par 
Pascale Morin. Adoptée à l’unanimité. 

4. Rapport des officiers : 
 VP-Info : SMATIES. Le SMATIN avance bien, articles variés et jeux. Il travaille 

pour augmenter la banque d’examen sur le site web de l’AESMUL.  
 VP-AESGUL: Il y a un CA ce soir. Les élections ont eu lieu la semaine dernière. 
 Trésorier : Il a payé les gens. Il n’a pas encore déposé l’argent du Marshall. 
 VP-Sociaux : La scène commence à être montée vers 4h pour la soirée chansonnier 

qui débute à 7h. Smat-awards, jeudi le 18 avril, possiblement à La Taverne, on 
pourrait réserver une salle. Le premier questionnaire sortira en fin de semaine. 

 Secrétaire : Répondre à des courriels. Rédaction et correction du PV.  
 Président : Les élections sont lancées. On pourra décider informellement de faire une 

« bière de dévoilement », possiblement sans payer la bière. Les postes de VP-Cycles 
supérieur, VP-AESGUL, VP-Externe, VP-Pédago n’ont pas reçu de candidature pour 
l’instant. La vente des vêtements est presque terminée, il reste quelques morceaux. 
Les virements Interac sont très efficaces. Le trésorier pourra possiblement avoir accès 
à la boîte de courriel de l’AESMUL pour gérer les virements, ou créer une nouvelle 
adresse pour les virements. Pour le paiement du chalet des finissants, l’argent pourra 
être prise dans le compte des finissants. 

 Représentant 1ère math : Candidature pour VP-socio avec Camille. Lavage du micro-
onde (standing ovation). Elle essaie de convaincre les gens de postuler sur l’exécutif.. 



 Représentant 1ère stat : Il se présente comme VP-Info. 
 VP-Cycles sup. : Le midi conférence d’Amélie a été plutôt populaire. Il est en 

recherche d’un successeur. C’était le dernier midi-conférence. 
 VP-FestiCamp : On commence à ramasser l’argent pour le camp bientôt, possibilité 

par Interac. Il faut faire un document avec le mode de paiement. On pourrait créer 
une adresse à part pour les virements (pour ne pas polluer la boîte principale de 
l’AESMUL). Le prix pourra possiblement être à 25$, mais ça va dépendre du nombre 
de participants. 

 VP-Externe : Il n’y a plus de Caucus d’ici la fin de session.  
 VP-Pédago : Le dîner avec un mathématicien a été un succès. Point négatif : des 

professeurs auraient aimé être invités. La demande pour la bourse coup de pouce va 
être remplie pour rembourser l’AESMUL. Les demandes pour le FIE (ordis pour le 
CDA et licences de logiciels) ont été approuvées. Il faut qu’il envoie ses factures à 
Mathieu. 

 
5. Autres (pertinent) 

 Pour la soirée chansonnier, il y aura aussi du jus pour faire des drinks : 4 litres de 
coke, seven up et canneberge, une bouteille de jus d’orange. 

 À 35 personnes, le camp pourra être 20$. 
 

6. Varia : 
VAMPIRE 

7. Fermeture : 
Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Antoine Poulin. Adoptée à 
l’unanimité. 


