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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 17 avril, 12h30 
 

 
Sont présents : Philippe-André Luneau, Raphaël Boudreault, GHB, Ralph Michaud, 
Mathieu Godbout, Patricia Lamirande, Catherine Genois, Patrice Courchesne, Marianne 
Chassé, Jade Lizotte, Pascale Morin, Jean-Philippe Pageault, Camille Archambault, 
Vincent Martel, Antoine Poulin, Simon Larue 
 
Sont absents : Antonin Gilbert, Cédric Dion 
 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 8 et il est atteint :  12 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 Marianne Chassé. 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 : 
 Président : Tous les postes sont comblés sauf VP-Cycles Supérieurs, mais POPA est 

intéressé.  
 VP-Socio : Les SMAT-Awards sont demain soir. Des bières gratuites seront données 

aux gagnants de prix. La soirée chansonnier s’est bien déroulée, on a eu un petit 
problème avec le (ex) VP-socio de l’AESGUL mais sinon tout était bien. La mosaïque 
sera payée par le département, on la recevra bientôt. 

 VP-Info : Le SMATIN sera imprimé demain. Il faudra épingler les SMAT-awards 
sur le groupe jusqu’à demain. 

 VP-AESGUL : Les élections de l’AESGUL sont terminées (taux de participation de 
10%). C’était le dernier CA de l’AESGUL. Probablement que la machine à bouteille 
de la cafétéria sera probablement remplacée par un bar à salade. 

 VP-Sport : 2 sports en 2 semaines, très forte participation (10-15 personnes par sport). 
 VP-Pédago : On a la confirmation de la bourse Coup de pouce du SPLA. Faire 

attention, il faut un minimum de 200$ pour pouvoir en bénéficier (Marie-Ève nous 
l’a donnée car elle est gentille). 

 VP-Externe : Il reste un caucus de la CADEUL le 26 avril.  
 Trésorier : Le camp des finissants et du printemps est payé. 
 VP-FestiCamp : Il ne sera pas au camp de printemps, mais il va tout acheter avant. 

Marianne se propose pour le drink, et Ralph pourra assurer les fonctions de VP-



FestiCamp sur le site. Godbout se propose pour la bouffe. Raph se propose pour 
s’occuper de l’argent. 

 Secrétaire : Mise à jour de mon VP-Log, très tranquille sur les courriels. Élu VP-
Pédago. 

 Représentant 1ère année Math : Élue VP-Socio, participation aux sports. 
 Représentant 1ère année Math-Info : Élue VP-Socio. 
 Représentant 1ère année Stat : Élu VP-Info 

5. Nouvel exécutif : 
5.1. Mot d’accueil : Proposition de « Toboggan » par Patricia. Demande de vote par 

Vincent Martel. Pour : Tous sauf 1, Contre :0, Abstention :1. Adoptée. 
5.2. Clés : Il faut donner 20$ à quelqu’un qui a des clés pour avoir le trousseau. 
5.3. VP-Log : Il faut envoyer le VP-Log aux nouveaux, le modifier si besoin. 

6. Ancien exécutif : 
6.1. Mot de départ : Proposition de Vincent Martel, « Bilboquet ». Appui par Philippe-

André Luneau. Adopté à l’unanimité. 
6.2. Projets pour l’année suivante : 

 Améliorer la participation au festival; 
 Remplacer les quilles par une journée de fin de semaine, genre cabane à 

sucre; 
 Par rapport au FIE, on pourrait utiliser des tablettes au lieu de feuilles de 

papier pour le CDA, et tableaux blancs dans le 1069 et dans l’asso avec 
crayons rechargeables; 

 Améliorer la banque d’examen; 
 La murale (concours de dessin pour le monde de l’initiation); 
 La fusion avec le CASUL; 
 Chandails d’initiation : faire un design sans Initiation? Obliger le chandail 

pour participer à l’initiation? Faire un meilleur suivi des commandes? Bazar 
de vente de chandails ouvert à tous? 

 Discord : canal de communication officiel de l’AESMUL? 
 Faire la demande permis d’alcool pour les événements, rajouter les VP-Socio 

sur le registre quand on va renouveler notre statut d’OBNL. 
 
7. Varia : 

 10 jours de bien-être organisé par le Synapse (AESGUL) ! 
 

8. Fermeture : 
Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Marianne Chassé. Adoptée 
à l’unanimité. 


