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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 16 janvier, 12h30 
 

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

Le quorum est de 8 et il est atteint :  11 sont présents à la constatation. 
1. Ouverture 

Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Patricia Lamirande. 
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) : 
Modifications mineurs proposées par Pascale Morin (coquilles). 
Version corrigée proposée par Philippe-André Luneau. Proposition appuyée par 
Pascale Morin. Adoptée à l’unanimité. 

4. Rapport des officiers : 
 VP-Info : Le site web a été mis à jour (photos, charte, courriels). Il faudrait modifier 

quelques sections : journée des maths, budgets mensuels, banque d’examens. 
 VP-AESGUL: Il y a un CA de l’AESGUL prochainement. Ils recherchent des 

bénévoles pour la journée carrière. Un message a été envoyé à AESMUL pour 
retransmettre à tous les membres. 

 Trésorier : Tâches de trésorier à faire cet après midi par rapport au compte des 
finissants. Il faut aussi rembourser les VP-Socio pour le party de noël et Patrice pour 
le dernier midi-conférence. 

 VP-Sociaux : Le party de noël s’est bien déroulé. La soirée chansonnier sera le 5 avril 
avec physique (L’AESGUL se charge de tout pour l’alcool). Il y aura possiblement 
un souper pré-party^2. L’activité départementale sera probablement encore des 
quilles (à la 8ième semaine). Les VP-Socio participent au Survivor. 

 Secrétaire : Rédaction de la nouvelle version de la charte. Réponse à des courriels de 
remboursement de cotisation. Participation au film pour le concours. Recrutement 
pour le GeH. 

 Président : Le film du festival est en montage. Suivi des tâches pendant les vacances. 
 Représentant 1ère math : Elle participe à plusieurs activités du FSG, et elle fait de la 

pub parmi les premières années. 
 Représentant 1ère math-info : Elle est intéressée par les sports au festival.  



 VP-Pédago : La conférence dîner avec un mathématicien sera un mercredi en mars. 
Les portes ouvertes le 2 février, besoin de bénévoles (~ 2 personnes). 

 VP-Cycles sup. : Les dates des midi-conférences seront des mercredis. Il y a 3 
personnes pour les rencontres du groupe. On va faire une demande subvention pour 
les rencontres auprès de l’AESGUL. Il faut une estimation des coûts et du 
financement qu’on avait pour les ans passés. 

 VP-FestiCamp : Il y avait 7 personnes (dont 4 premières années) à la rencontre du 
FSG. Les activités Impro et GeH (les horaires sont sortis) sont pas mal comblées. 
Penser à apporter du linge d’hiver supplémentaire pour les gens qui n’en ont pas, ça 
peut inciter à participer aux sports extérieurs (on est inscrit au football et au 
Quidditch). On a dû abandonner le geoguessr, mais on a gardé le wikiwars (plusieurs 
personnes sont d’accord pour le faire). Pour la statue, Guillaume s’en charge et il a 2 
autres acolytes, mais ça serait mieux d’être plus. Personne n’est responsable pour 
l’activité avec un grand A. Il manque encore une duchesse!!! 

 
5. Préparation de l’AG 

 Il faut faire un état financier pour la session d’automne (trésorier). 
 Date : vendredi 25 janvier. 
 Patricia va demander à physique quelle est leur position par rapport à la 

rémunération des stages. Il faudra en dériver une position similaire. 
 Il faudrait penser à parler du diner avec un mathématicien parmi les activités 

sociales. 
 

Raphaël propose l’ordre du jour de l’AG. Appuyé par Antoine Poulin. Adopté à 
l’unanimité. 
 

6. Varia : 
Proposition : Que Cédric s’achète une tasse à café réutilisable. 
Pour : 7, contre : 1, abstention : 3. 

7. Fermeture : 
Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Catherine Genois. Adoptée 
à l’unanimité. 


