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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 5 octobre, 12h30 
 

 
Sont présents : Philippe-André Luneau, Patricia Lamirande, Marianne Chassé, Antoine 
Poulin, Antonin Gilbert, Raphaël Boudrault, Marc-Antoine Fortin, Mathieu Godbout, Félix 
Bouchard (en retard donc pas compté dans le quorum). 
 
Sont absents : Pascale Morin, Camille Archambault, Catherine Genois, Patrice 
Courchesne, Cédric Dion, Guillaume Martin,  
 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 8 et il est atteint : 8 sont présents à la constatation. 
1. Ouverture 

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

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposition : ajouter le point « Chandails d’intégration » avant le varia. Proposé par 
Philippe-André Luneau. Appuyé par Antonin Gilbert. Adoptée à l’unanimité. 
 
Proposée par Raphaël. Proposition appuyée par Antonin Gilbert. Adoptée à 
l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 
Proposée par Philippe-André Luneau. Proposition appuyée par Marc-Antoine Fortin. 
Adoptée à l’unanimité. 

4. Rapport des officiers : 
 VP-Info : Smaties de la semaine. Il a modifié le site de l’AESMUL pour réparer le 

lien brisé du CASUL. 
 VP-AESGUL : L’AESGUL se positionne pour un meilleur contrôle des armes à feu, 

interdire la possession privée des conçues pour tuer des êtres humains, et de limiter 
la capacité des chargeurs. Les produits d’hygiène féminine sont disponibles au local 
de l’AESGUL. Il y aura des gougounes de l’AESGUL gratuite. On peut demander 
des financements à l’AESGUL pour les midis conférences. Personne n’est allé au 
party foulard. Projet pour enlever le papier cellophane des sandwiches. Projet de 
borne de paiement à la cafétéria du Vachon. La sandwicherie s’appellera « Laplace » 
du sandwich. AG de l’AESGUL le 17 octobre. On peut faire un financement au Pub 
U (outil pour les finissants) : Pre drink un jeudi et on vend un billet à 5$ incluant une 
bière et 4 conso/10$. 

 VP-Cycles sup. : Il y aura un midi-conférence de POPA le 18 octobre à 12:30. 
Personne n’est allé au Forum des associations de l’AELIÉS. Il va s’informer pour 
avoir un PV de la rencontre. 



 VP-Sports : Activité au Fou qui a remplacé le frisbee. Volleyball : seulement 4 
personnes étaient là. Pas de sport cette semaine. Possibilité de Laser Tag au cours du 
mois d’octobre. 

 Trésorier : Chèques pour le camp et pour les gens qui ont retiré leur adhésion à 
l’AESMUL. 

 VP-Sociaux : Le Rallye appart s’est bien déroulé. Souper hockey jeudi 11 octobre 
19h00. Les démarches pour le vin fromage sont commencées. Le POP est réservé. La 
demande du permis d’alcool est envoyée. L’événement est prévu le 8 novembre.  

 Secrétaire : Répondu à des courriels (notamment ceux qui veulent se faire rembourser 
leur cotisation) et transférer les messages aux principaux intéressés. 

 Président : Répondre à des courriels. Aidé Antoine à modifier le site web. Le 
document de la charte envoyé au secrétaire pour modification. Speech à la rencontre 
du département. 

 Représentant 1ère stats : Jeux de société. 
 
5. Retour sur le rallye-Appart : 

Ça s’est bien passé, les apparts n’étaient pas loin les uns des autres. Les prix dans les 
apparts dans les prochaines années pourraient être de la nourriture (bonbons). Ça a coûté 
environ 200$. Un succès! Au niveau de l’alcool, on peut peut-être revoir pour avoir plus 
de variété (genre demander aux gens ce qu’ils veulent lors de leur inscription). 

6. Chandails d’intégration 
On pourrait faire des chandails d’initiations sans écrire initiation dessus (cependant sa 
vole des ventes au finissant car ils vendent des vêtements). On n’a peut-être pas assez fait 
de promo. Il va falloir solliciter ceux qui avaient dit qu’ils en prendraient un et qui ne 
l’ont pas acheté. 

7. Varia : 
 Argent des esclaves : Il manque l’argent de Pénélope (120$) 
 CADEUL : L’AG est bientôt. 
 Le VP-Socio de physique (Axel) demande si on pouvait être intéressé à faire une 

soirée chansonnier à l’automne ? Possibilité de faire une autre activité musicale 
(ex. : Karaoké) avec eux car il y a beaucoup d’organisation pour cette activité. 

8. Fermeture : 
Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Philippe-André Luneau. 
Adoptée à l’unanimité. 


