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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 16 avril 2018, 12h30 
 
Sont présents : Victor Pattee-Gravel, Guillaume Martin, Raphaël Boudreault, Antoine 
Poulin, Amélia Bordeleau, Maëva Ostermann, Vincent Ouellet, Cédric Dion, Ariane Caron, 
Patricia Lamirande, Marianne Girard, Philippe-André Luneau, Félix Bouchard, Antonin 
Gilbert, Catherine Genois, Marianne Chassé 
 
Sont absents : Nicolas Dionne, Anne-Marie Sauvageau, Mathieu Godbout 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 15 sont présents à la constatation. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Raphaël. Appuyée par Ariane Caron. Adoptée à l’unanimité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposé par Raphaël. Appuyé par Marianne Girard. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès verbal (ADPV) : 
Proposé par Patricia. Appuyé par Antoine Poulin. Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : Le site web de l’AESMUL a été mis à jour. Il manque un PV.  
 VP-FestiCamps : Le terrain du party de bénévoles du FSG (St-Samuel) est un endroit 

potentiel pour un camp. Cependant les bâtiments et l’accès ne sont pas très beaux 
(problème d’isolation, etc.) 

 VP-Cycles sup. : Besoin d’un membre de l’exécutif et de AELIÉS pour aller au forum 
de l’AELIÉS aujourd’hui. 

 VP-Pédago : 
 VP-Sports : Basketball de 10h30 à 11h30 au PEPS. Activité de Go Kart possiblement 

en mai-juin. 
 Rep-1ère année :  
 Trésorier :  
 VP-Sociaux : Le VP-log sera disponible en été. La soirée chansonnier s’est bien 

passée. Il faudra contacter des finissants de l’année prochaine pour communiquer les 
informations essentielles à l’organisation de l’évènement. 

 Secrétaire : Envoyé le procès verbal de l’AG au président. Envoyé un modèle de PV 
au nouveau secrétaire. 

 Président : Le P-log est remis au nouveau président.  



 
 
5. Nouvel exécutif 
5.1 :Victor propose d’aller en plénière d’une minute pour déterminer le mot du jour. Appuyé 
par Vincent Ouellet.  
Après la plénière, Marianne Girard propose l’AJMI. Appuyé par Maëva. Adopté à 
l’unanimité. 
5.2 : Le groupe Facebook sert à publier des choses pertinentes à l’exécutif. 
5.3 : Les VP-logs doivent être remis d’ici le début de l’été.  
 
6. Smath Awards 
Jeudi 19 avril 19h00 au Boston Pizza près de la Pyramide. À mentionner dans le SMATIES. 
Les votes sont ouverts jusqu’à mercredi le 18 avril. 
 
7. Camp de printemps 
Date : 4-5 Mai, ferme Marichel 
Prix : 750$ pour la location. Dépôt de 500$ supplémentaire en cas de bris. 
Paiement : 20$ par personne.  
Raphaël propose que les « billets » pour dormir sont premiers arrivés, premiers servis. 
Reparler des repas sur le groupe Facebook. 
 
8. Varia 
Jeudi, 19 avril : Colloque de l’ISM à 15h30. 
 
9. Fermeture : 
Proposée par Raphaël. Appuyée par Maëva. Adoptée à l’unanimité.  


