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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 17 septembre 2018, 12h30 
 
Sont présents : Raphaël Boudrault, Guillaume Martin, Antoine Poulin, Marianne Chassé, 
Cédric Dion, Patricia Lamirande, Philippe-André Luneau, Mathieu Godbout, Catherine 
Genois, Patrice Courchesne, Pascale Morin, Marc-Antoine Fortin, Camille Archambault 
 
Sont absents : Félix Bouchard 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 8 et il est atteint : 13 sont présents à la constatation. 
 
1. Ouverture 
Proposée par Raphaël. Appuyée par Patricia. Adoptée à l’unanimité.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposé par Raphaël. Appuyé par Marianne C. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption des procès-verbaux (ADPV) : 
Proposition de Philippe-André. Appuyé par Marianne C. Adopté à l’unanimité. 
 
4. Rapport des officiers  
 VP-Info : SMATIES la semaine dernière. Pousser le rallye-appart + la rencontre 

départementale de vendredi dans un SMATIES cette semaine. 
 VP-FestiCamps : Organisation du Camp d’automne. Possibilité de fusionner avec 

physique pour le FSA. 
 VP-Cycles sup. : Commencer la recherche des gens pour les midis conférence.  
 VP-Sports : Le volley-ball n’a pas marché, mal organisé par Génie Chalet 

(GCHALAE). Possible activité de frisbee. 
 Trésorier : Comptabiliser l’argent du camp. Chèques pour l’initiation et le camp. 
 VP-Sociaux : Les apparts ont été trouvés pour le rallye-appart (Ralph, Guillaume, 

Antonin, Nicolas). On demande aux représentants de 1ère année d’envoyer l’horaire 
type des premières années sur le FB. Le rallye serait la semaine prochaine. On 
propose de charger 5$. Date : jeudi le 27 septembre, ou le mercredi 6. 

 Secrétaire : Envoyé/Corrigé le PV de l’AG et le PV des derniers CE. 
 Président :  [blank] 
 VP-AESGUL : CA de l’AESGUL la semaine prochaine. Partager l’événement de la 

collecte de sang. 
 Représentant MAT : Elle a informé les gens sur le SMATIES. 
 Représentant STT : Il a « gossé » son programme. 



 Représentant BIMI: Entrer en contact avec les étudiants au BIMI qui n’étaient pas 
au camp. 
 

5. Nomination de Patrice Courchesne comme VP-Pédago. 
Nomination de Patrice Courchesne comme représentant aux affaires pédagogiques. 
Proposé par Raphaël. Appuyé par Antoine. Adopté a l’unanimité. 
 
Rapport de l’officier : 
Rencontre avec Marie-Ève Lavigne du SPLA. Le dîner avec un mathématicien aura 
probablement lieu en février 2019. La personne est contactée. On peut avoir une 
subvention qui paye la totalité de l’activité. 
 

6. À propos des clés 
Une clé a été perdue cet été.  
 
On a un exécutant de plus, donc on a 1 clé pour les 3 représentants.  
 
Pascale Morin va prendre la clé (elle n’avait pas son 20$, elle aura la clé sous peu).  
 
Important : Toujours rebarrer le classeur qui contient la clé du locker (Smatou est 
crotté maintenant ☹). 
 
Patrice pourra obtenir sa clé auprès de Marianne Girard. 
 
 

7. Retour sur le camp d’automne 
Bons points : 
 Le chalet est bon pour l’automne. 2 étages, beaucoup de chambres. Les toilettes sont 

propres. 
Mauvais points : 
 Trainer notre propre bois. 
 Un peu loin. 

 
Félix Bouchard a été brocanteur pour les esclaves. C’est lui qui a l’argent. 
 
La vente d’esclaves s’est moins bien déroulée (pas d’enchères), moins profitable. 
Idée : les finissants devraient faire la promotion de la vente d’esclaves, puisqu’ils 
bénéficient tous de l’argent de la vente. On peut faire la vente à l’extérieur le plus souvent 
possible. 
 
Les activités ne se sont pas déroulées comme prévu. Il n’y avait pas d’horaire fixe. Il 
faudrait qu’il y ait plus d’une personne pour organiser les activités. 
 
L’alcool restant (1 ½ bouteille) pourra être utilisé pour le party de noël. 
 
Le cocktail a eu lieu en fin de soirée. On aurait préféré le drink à géométrie variable. 



 
Aucun bris, très propre, le gars était satisfait. Donc on peut facilement le relouer. 
 

8. Varia 
 Modifier le lien pour le site du CASUL sur notre site web. 
 Nécessité du bottin? À voir. 

9. Fermeture : 
Proposée par Raphaël. Appuyée par Antoine. Adoptée à l’unanimité.  


