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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 30 janvier, 12h30 
 

 
Sont présents : Philippe-André Luneau, Marianne Chassé, Raphaël Boudrault, Catherine 
Genois, Patricia Lamirande, Guillaume Martin, Simon Larue, Félix Parisé, Pascale Morin, 
Mathieu Godbout 
 
Sont absents : Antonin Gilbert, Cédric Dion, Patrice Courchesne, Antoine Poulin, Camille 
Archambault 
 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 8 et il est atteint :  10 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 Catherine Genois. Adoptée 
à l’unanimité. 

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

4. Rapport des officiers : 
 VP-AESGUL: Transféré des messages de l’ASGUL sur Facebook et courriel 

(conférence sur le DD, gala du mérite étudiant). Possiblement une entreprise qui 
fournira le café à la cafétéria, retrait des bouteilles d’eau dans la machine distributrice, 
bar à salade, etc.) 

 Trésorier : Le compte des finissants et de l’AESMUL sont combinés sur AccèsD. 
Budget pour AG et pour les midis-conférences. 

 VP-Sociaux : Création d’une page FB pour la soirée chansonnier et recrutement de 
musiciens. Participation au survivor, et concours académique.  

 Secrétaire : Rédaction du PV de l’AG. Transfert et réponses à des courriels. On a 
quelques remboursements de cotisation. 

 Président : Organisation de l’AG. Courriels. Participation à plusieurs activités du 
festival. Participation au festival.  

 Représentant 1ère math : Présente à la soirée duc & duchesse, participation à l’impro. 
 Représentant 1ère stats : Présent dans le public de l’impro. Présent à la soirée casino. 
 VP-Externe : Le cahier de position a été modifié (il faut vérifier que le PDF soit 

compilé en Latex). Il n’a pas pu aller au caucus. 
 VP-FestiCamp : La soirée casino s’est bien passée, il y avait beaucoup de monde à 

notre table. Ralph a bien performé à la soirée duc & duchesse. Il y a un souper pre-
party^2 au Cactus à 7h. Impro à 5h contre IFT-GLO. 



 
5. Poste de VP-Externe : 

Félix a un conflit d’horaire entre le cours de d’algèbre et les caucus de la CADEUL.  
 
Dilemme : Est-ce que Félix démissionne et on entre en élection OU si on délègue 
quelqu’un pour les 2 prochains caucus.  
 
C’est plus valorisant si la personne est élue car son travail est plus « reconnu ». 
 
Si Vincent est toujours intéressé, il pourra se présenter. Si personne ne se présente, le CE 
pourra nommer quelqu’un par intérim. 
 
On décide donc de rentrer en élection. 

 
6. Chandaux : 

Vente de vieux chandails d’initiation : on reporte ça à l’automne car sinon ça rentrera en 
conflit avec la vente de produits pour les finissants. Penser à le rappeler au prochain 
conseil exécutif. 

7. Varia : 
 Simon a la clé de l’asso de Pascale. 

8. Fermeture : 
Proposée par Raphaël Boudrault. Proposition appuyée par Simon Larue. Adoptée à 
l’unanimité. 


