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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 10 décembre, 12h30 
 

 
Sont présents : Philippe-André Luneau, Marianne Chassé, Antoine Poulin, Raphaël 
Boudrault, Catherine Genois, Patricia Lamirande, Antonin Gilbert, Pascale Morin, Félix 
Parisé, Simon Larue 
 
Sont absents :Cédric Dion, Guillaume Martin, Camille Archambault, Patrice Courchesne 
 
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 Catherine Genois. Adoptée 
à l’unanimité. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Marianne Chassé. Adoptée 
à l’unanimité. 

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

4. Rapport des officiers : 
 VP-Info : Le SMATIN est sorti (en couleur). Il est en couleur (pour le prix du 

noir&blanc). 
 VP-AESGUL: Absente au CA de l’AESGUL. 
 VP-Sports : Promo de l’AESGUL (gougounes) au Cactus. Suggestion : patiner. 
 Trésorier : Mis l’argent à aller déposer dans son sac. Démarche pour le compte des 

finissants (changement de signataire). Faire un « merge » du compte de l’AESMUL 
et du compte des finissants. 

 VP-Sociaux : Party de noël (voir le point). 
 Secrétaire : Le PV a été rédigé. Des courriels ont été transférés et écrits. Un article 

pour le SMATIN a été écrit. 
 Président : Le débat a eu lieu pour l’élection du VP-Externe. Et le vote en ligne s’est 

bien passé (on a oublié la chaise). Planification d’une rencontre du comité de 
finissants pendant les vacances. 

 Représentant 1ère math : « J’ai rien fait. » - Pascale 
 VP-Externe : Il n’est pas allé au caucus de cette semaine.  
 Représentant 1ère stats : Il se sent bien. Il est content d’être là. 

 
5. Party de nowel 

 Le permis d’alcool a été demandé. 
 Il prendra place à la Dérive. 



 Fonctionnement : Chacun apporte son alcool le matin, et on le « vend » le soir. 
 Mercredi le 19 décembre.  
 Il faut demander à Sam Gagnon s’il veut amener son jeu JackBox. 
 Moitié-moitié (ou course de chien enregistrée pour parier) au profit des finissants. 

(1 billet 2$, 3 billet 5$, 8 billets 10$). 
6. Rémunération des stages : 

 Proposition de prendre position pour la rémunération des stages. 
 On va attendre à l’AG d’hiver pour voter. 

7. Varia : 
 La murale est laide. 

8. Fermeture : 
Proposée par Marianne Chassé.. Proposition appuyée par Antoine Poulin. Adoptée à 
l’unanimité. 

Raphaël Boudrault


