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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 27 août 2018, 18h00 
 
Sont présents : Raphaël Boudrault, Guillaume Martin, Antoine Poulin, Marianne Chassé, 
Cédric Dion, Patricia Lamirande, Philippe-André Luneau, Mathieu Godbout, Catherine 
Genois  
 
Sont absents : Félix Bouchard 
 
0. Constatation du quorum :  
Le quorum est de 50+1 et il est atteint :  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 du procès verbal (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. : Commencé la recherche des gens pour les midi 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 on été trouvés pour le rallye-appart (Ralph, Guillaume, 

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

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

collecte de sang. 
 Représentant MAT : Elle a informé les gens sur le SMATIES. 
 Représentant STAT : Gossé ton programme. 



 Représentant MATINFO : Entré en contact avec les MATHINFO qui n’étaient pas 
au camp. 
 

5. Activités d’intégration 
 Horaire : Les activités se dérouleront sur 2 jours : jeudi AM et vendredi PM (6-7 sept) 
 Le souper aura lieu vendredi soir. Il reste à déterminer le lieu. Proposés : La belle et 

la bœuf, le Pub U. Il faut réserver rapidement (à faire). 
 Il faut réserver le grand-tronc (grand-axe) pour les activités (à faire). 
 Les chandails sont commandés (35 au total, 8S, 10M, 14L, 3XL). Le prix de vente 

serait 15$, on rentre dans notre argent à partir de 28 chandails. 
 On a 20 participants jusqu’à présent. 

 
6. Camp d’automne 
 On l’a avec les taxes, 1724,63$  
 45 places à coucher mais on peut être plus 
 Dans le coin de La Pocatière (1h45) 
 Du 14 au 15 de midi à midi 
 Il y a un gardien de sécurité 
 Thème : Olympiques et Alcoolympiques 
 Équipes par niveau 
 Olympiques ouverts à tous, avant souper : course à relais, course brouette 
 Alcoolympique non-obligatoire, alcool non-fournie par l’AESMUL : Flip the cup, 

Pyramide de verres 
 Encore vente d’esclave (6 à 8 personnes, 21h à 23h) 
 Cocktail : On y va plus simple (genre vodka et 2-3 jus) 
 Souper : Lasagne pour 70 personnes, salade verte + baguette pour compléter. 
 Pas de Wifi 
 Table de billard 
 Guillaume va écrire une liste de chose à faire sur FB 
 Prix 25$ (à récolter en même temps que le 15 du chandail) 

 
7. Préparation pour l’AG 
7.1 Projet d’ordre du jour 
 Ajouter l’élection de VP Pédago 
 Ajouter la formation du comité Cycles-sup. 

7.2 Projet de modification de la charte 
 Principales modifications : 

o Précision des rôles des membres du conseil exécutif 
o Précision sur l’élection des VP Socio 
o Précision sur la durée du mandat. 

 Envoyer la version révisée de la charte aux membres pour consultation, et voter 
l’adoption la nouvelle charte à l’AG. 

7.3 VP-Pédago et différents comités 
 Si personne ne se présente d’ici la date limite (6 septembre) comme VP-Pédago, 

l’exécutif pourra nommer une personne pour le poste vacant. 
 Pour le comité de programme du BIMI, on nommera un responsable (3e année) qui 

pourra nommer 2 autres étudiants si le comité a des rencontres. 



 On garde le comité cycles supérieurs, il faudrait l’ajouter à la charte. 
 
8. Varia 
 La Chanson de l’initiation est un peu longue 
 Pour faciliter la communication: Utiliser Slack 

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


