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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 13 mars 2019, 12h30 
 

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

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

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

4. Rapport des officiers : 
 VP-Info : SMATIES. 
 VP-AESGUL: 4 à 6 des assos demain. Un vote de grève a eu lieu à l’AESGUL. Lajmi 

a été contacté pour organiser une levée des cours. La faculté est en train de déplacer 
tous les examens ultérieurement (presque sûrement). 

 Trésorier : Le président peut voir le compte des finissants et ne s’appelle plus Victor. 
Plusieurs chèques à donner. On a vérifié que c’est possible de faire des transferts 
Interac (avec une question et une réponse fixée). 

 VP-Sociaux : La vente des billets pour la soirée chansonnier commence bientôt. Elles 
se sont occupées des vêtements des finissants. Paiement en argent comptant 
seulement (il faudrait vérifier si c’est possible de faire des virements Interac car c’est 
un compte entreprise). On met du change dans le casier et n’importe quel finissant 
peut faire payer (?). Activité départementale mercredi prochain, 6h à 10h. Coût de 
250$ pour réserver les allées de quille. On laisse le prix d’entrée à 10$ pour tous les 
participants. Important pour les représentants de 1ère année de faire de la promo pour 
ça ! 

 Secrétaire : Message pour la grève sur Facebook et par courriel. Répondre à des 
courriels. 

 Président : On recevra la commande de vêtements autour du 25 mars. Il s’est occupé 
de trucs pour la grève, contact avec le département. Idées pour le fond 



d’investissement : gratuité de la trousse LiberT pour les nouveaux étudiants de 
l’automne, et changement des ordinateurs du CDA. 

 Représentant 1ère math : Lecture du procès-verbal.  
 Représentant 1ère math-info : Jeux de société.  
 Représentant 1ère stats : Ménage dans l’asso. 
 VP-FestiCamp : Participation au Pré-JIF. Chalets pour les finissants : on a une grosse 

différence de prix pour les chalets avec 16 personnes vs 20 personnes. Il faudrait 
sonder combien de finissants participent à l’activité, s’ils dorment les 2 soirs ou 1 
seul. Dans le coin du mont Ste-Anne, St-Ferréol, etc. Pour le camp de printemps, on 
pourrait faire du BBQ (hot-dog, hamburger), il faut simplement emprunter des 
instruments de grillade extérieurs. Pour le cocktail, tout le monde se plaint qu’il est 
trop sucré, donc on pourrait faire une sangria blanche. 

 VP-Externe : La CADEUL pense adopter une position sur les cours à distance. 
Vincent a lu les recommandations. En bref : limiter la taille des groupes, que les cours 
soient toujours offerts dans les deux modes (présentiel, à distance). La discussion 
commencera au caucus de vendredi. Les propositions semblent raisonnables, et 
Vincent se positionnera pour les recommandations. 

 
5. Activités à venir 

 Voir RDO (VP-AESGUL, VP-Socio). 
 Midi avec un mathématicien, mercredi prochain, avec pizza. 
 Midi-conférence d’Amélie Compagna, mardi prochain. 

 
6. Élections : 

Les exécutants sont en poste jusqu’à la fin de la session. On a une élection de 2 semaines, 
début avril, avec vote électronique. Il y aura un exécutif à la semaine 15, avec les 2 
« générations » d’exécutants. Il est important de rédiger, modifier le VP-Log et de le 
transmettre aux nouveaux. 

7. Gamecube :  
4 manettes de Gamecube OG ont été achetées par Félix Bouchard pour environ 115$. 

8. Varia 
 On pourrait laisser la cafétière branchée en permanence. Contribution Volontaire 

? Responsable du nettoyage ? 
 

9. Fermeture 
Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Simon Larue. Adoptée à 
l’unanimité. 


