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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 12 novembre, 12h30 
 

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

Le quorum est de 7 et il est atteint : 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 Guillaume Martin. 
Adoptée à l’unanimité. 
Ajout : rémunération des stages au varia par Patricia 

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

4. Rapport des officiers : 
 VP-Info : Plusieurs articles pour le SMATIN sont rentrés, il en manque peut-être un.  
 VP-AESGUL: Le budget de l’AESGUL a été accepté. L’AG a eu un gros quorum 

(pizza).  
 VP-Sports : Organisation du Laser Tag. 14 participants. Les gens sont allés jouer aux 

quilles après.  
 Trésorier : 10 gilets de l’initiation ont été vendus.  
 VP-Sociaux : Le vin-fromage a bien été! Il reste du fromage (voir comment le 

partager), tout le vin a été bu. Le vin&fromage est un peu à perte mais c’est volontaire. 
Souper chic à venir : on pense changer de resto, il faut donner des suggestions. Le 
party de Noël s’en vient (permis d’alcool, acheter de l’alcool, etc.) Ce n’est pas pareil, 
il faut réserver auprès de l’AESGUL (Dérive). Le party aura probablement lieu 
mercredi, jeudi ou vendredi. Il faudra faire un sondage pour la journée ! 

 Secrétaire : Le PV a été rédigé. Des courriels ont été transférés et écrits. Un article 
pour le SMATIN a été écrit. 

 Président : Les coordonnées des membres des comités ont été envoyés au professeurs 
responsables. La dame du magasin du PEPS a été rencontrée pour les finissants. 

 Représentant 1ère math-info : Communication avec les professeurs 
 VP-FestiCamp : Le premier party du FSG sera à thématique dinosaure. On pourrait 

prendre Smatoune car Smatou est encore sale (il sera à laver cette session). Une 



rencontre du FSG aura lieu avec les membres de l’AESMUL d’ici la fin du mois de 
novembre. 

 
5. Changements dans l’exécutif: 

(Feu) Marc-Antoine Fortin a quitté son poste de représentant 1ère année en stats. Simon 
Larue pourrait le faire mais n’est pas disponible pour les réunions. Il pourrait quand même 
s’informer en lisant les procès-verbaux et serait en contact avec les autres.  
 
Proposition : Que Simon Larue soit représentant de 1ère année en stats. 
Appuyée par : Catherine Genois. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Félix Bouchard a quitté le BIMI. Il faudrait mettre le poste en élection le plus rapidement 
possible car le référendum du LPU arrive à grand pas. Il faudrait aussi envoyer quelqu’un 
par procuration pour le caucus de vendredi. On mettra le poste en élections 

6. Varia : 
Stages rémunérés : 

 Enjeux : Les stages non-rémunérés ou sous-rémunérés sont souvent les stages 
en milieu public et les métiers qui sont majoritairement féminins.  

 Les départements de philo et physique prévoient faire une journée de grève.  
 Ils nous proposent de se positionner, sans nécessairement faire de grève, à 

moins qu’on le veule vraiment. 
 À revoir dans un point complet dans un prochain CE où il y aura plus de 

monde. 
7. Fermeture : 

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


