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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 22 octobre, 12h30 
 

 

Sont présents : Philippe-André Luneau, Marianne Chassé, Antoine Poulin, Antonin 

Gilbert, Raphaël Boudrault, Mathieu Godbout, Félix Bouchard, Pascale Morin, Camille 

Archambault, Catherine Genois, Patrice Courchesne, Cédric Dion, Guillaume Martin 

 

Sont absents : Patricia Lamirande, Marc-Antoine Fortin 

 

0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 8 et il est atteint : 13 sont présents à la constatation. 

1. Ouverture 

Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Philippe-André Luneau. 

Adoptée à l’unanimité. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 

Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Catherine Genois. Adoptée 

à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 

Proposée par Philippe-André Luneau. Proposition appuyée par Raphaël Boudrault. 

Adoptée à l’unanimité. 

4. Rapport des officiers : 

❖ VP-Info : Smaties de la semaine sur le vin fromage, le sondage de la manif, et le 

SMATIN. Le SMATIN est en cours de recrutement pour écrire des articles.  

❖ VP-Externe : Présent au dernier caucus de la CADEUL, il y avait des élections. Manif 

contre le 3e lien : l’association de physique va proposer une position contre le 3e lien. 

On va faire un sondage dans le SMATIES pour savoir ce que les gens de l’AESMUL 

pensent de se positionner. Les positions adoptées par les cégeps de la région de 

québec sont : 

o Position contre le 3e lien; 

o Étudier les impacts négatifs et les faibles retombées positives; 

o Appuyer la facilitation du transport en commun entre les 2 rives. 

Les positions pourraient être reformulées car plusieurs trouvaient qu’elles semblaient 

biaisées. La manifestation aura lieu le 10 novembre. Le carré bleu a été adopté en 

signe de protestation. 

❖ VP-Cycles sup. : Le midi conférence n’a pas été super populaire. Prochain : Mardi 

12 novembre par Patricia. Mettre plus de pression sur les première année, très 

accessible. 

❖ VP-Sports : Organisation du Laser Tag. 14 participants. Les gens sont allés jouer aux 

quilles après.  

❖ Trésorier : 10 gilets de l’initiation ont été vendus.  



❖ VP-Sociaux : Les jeux de sociétés auront lieu vendredi PM jusqu`à 17h. Le permis 

d’alcool pour le vin & fromage sera disponible cette semaine (probablement). 

Important : solliciter les enseignants et les inviter. 

❖ Secrétaire : Répondu à des courriels (aide aux devoirs à domicile) et transférer des 

courriels. 

❖ Président : Johnathan Hamel a été contacté pour le compte des finissants. Possibilité 

de partenariat avec le PEPS. 

❖ Représentant 1ère Maths : Participation au Laser Tag. 

❖ Représentant 1ère math-info : Participation au Laser Tag. 

❖ VP-pédago :On a obtenu la bourse Coup de pouce (200$) pour l’activité Dîner avec 

un mathématicien. L’invitée sera Marie-Ève Cyr. L’activité aura lieu en mars. 

❖ VP-FestiCamp : Les rencontres du FSG commencent en novembre. On prévoit 

s’inscrire à moins d’activités mais avoir un meilleur taux de participation aux activités 

auxquelles on participe. 

 

5. Photos: 

On a pris les photos. 

6. Varia : 

[Blank] 

7. Fermeture : 

Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Antoine Poulin. Adoptée à 

l’unanimité. 


