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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 20 février, 12h30 
 

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

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

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

4. Rapport des officiers : 
 VP-Info : SMATIES la semaine prochaine. 
 VP-AESGUL: Sondage pour le gala du mérite étudiant. Infos pour la collecte de sang. 

Elle sera absente au prochain CA de l’AESGUL. 
 VP-Sociaux : Création de l’évènement de la soirée chansonnier, et réservation du 

local pour l’après-midi jeux de société (VCH-3840). Chandaux pour les finissants : 
on peut mettre l’un ou l’autre des 2 logos (Just Do Math ou Fibbonachos) sur 
n’importe quelle pièce de vêtement. L’activité départementale sera la semaine après 
la relâche. Les SMATH-awards seront à la semaine 13. 

 Secrétaire : Transfert de courriels, signature de chèque. 
 Président : Implication dans le comité des vêtements de finissants (logos). Courriels. 

Les élections ont été organisées et se sont terminées. 
 Représentant 1ère math : Vote aux élections. 
 Représentant 1ère math-info : Elle a fait son TP de C++. 
 VP-Cycles sup. : Petit bug pour le vote par Google, il ne pouvait pas voter car il 

n’avait pas de compte Google. Il a acheté une tasse à café.  
 VP-FestiCamp : On commence à regarder pour le camp. Deux chalets ont décliné. 

On a un chalet potentiel à Valcartier, pas très cher, il faut réserver sur AirBnB. La 
semaine prochaine, il y a les pré-JIF (jeux inter-facultaires). 

 VP-Externe : Il a gagné son élection. Il va au caucus vendredi. 
 



5. GameCube 
On mandate Jean-Philippe Pageau pour acheter 4 manettes de Gamecube. On donne un 
budget de 100$. 
 

6. Planète : 
Consensus : L’AESMUL va transférer l’information à ses membres. On ne fera pas d’AG 
spéciale. On pourra reconsidérer la position pour la grève de septembre lors de notre AG 
d’automne (on n’aura sûrement pas un assez haut taux de participation). 

7. Varia : 
 Demi-finale de l’AQJM le 16 mars, on cherche des bénévoles. 

8. Fermeture : 
Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Philippe-André Luneau. 
Adoptée à l’unanimité. 


