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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 1 octobre, 12 h 30 à 13h10 
 

 

Sont présents : Gabriel Hannequin-Bouchard, Philippe-André Luneau, Ralph Michaud, 

Marianne Chassé, Jean-Philippe Pageau, Antoine Poulin, Simon Larue, Pascale Morin, 

Ariane Boivin, Scott Harrisson, Andréa Fiset et Jade Lizotte. 

 

 

Sont absents : Vincent Martel, Pierre-Olivier Parisé et Camille Archambault. 

 

0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 12 et il est atteint : 12 sont présents à la constatation. 

 

1. Ouverture 

Proposée par Antoine Poulin. Proposition appuyée par Philippe-André Luneau. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Proposée par Antoine Poulin. Proposition appuyée par Ariane Boivin. Adoptée à 

l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 

Proposée par Jean-Philippe Pageau. Proposition appuyée par Ariane Boivin. Adoptée 

à l’unanimité. 

 

4. Rapport des officiers : 

❖ Président : Nous sommes finalement une vraie association. Antoine a complété tous 

les documents qui permettent de rendre l’association officielle. 

 

❖ VP-Socio : Elles essayent de réserver un endroit pour le vins et fromages. Plusieurs 

courriels ont été envoyés, il reste seulement à attendre une réponse. La prochaine 

activité est d’aller voir un match du Rouge et Or à l’Université Laval. Il va y avoir un 

sondage pour savoir la date précise.  

 

❖ VP-Info : Un SMATIES a été fait, il y avait de bons retours. Il faudrait prendre les 

photos pour le site web. Le site va continuer de s’enrichir de photos d’activités. 

 

❖ VP-AESGUL : Elle est allée aux deux rencontres de l’AESGUL. Une personne 

proposait aux différentes associations de collaborer avec un « traiteur » pour avoir des 

repas disponibles dans l’association. Le traiteur livrerait un nombre de repas choisi 

par l’association chaque dimanche. Durant les deux premières semaines, l’association 



aurait 25 % de rabais pour lui permettre d’essayer ce système. Il y aurait 10 % des 

ventes des repas qui reviendraient à l’association.  

 

❖ VP-Sport : Une activité de volleyball est prévue ce vendredi en après-midi (on vise 

13 h 30). Il reste à réserver les deux terrains.  

 

❖ VP-Pédago : Il va y avoir un midi-conférence ce jeudi à 12 h. C’est une présentation 

de Jade Brisson à propos de sa maîtrise. 

 

❖ VP-Externe : La personne est absente. 

  

❖ Trésorier : Il a fait un dépôt de 1500 $ et il a finalement un accès au compte Desjardins 

de l’association. 

 

❖ VP-FestiCamp : L’argent ramassé pour la vente des esclaves a été remis à Gabriel 

Hannequin-Bouchard, il manque encore quelques petits montants. Il a participé au 

rallye-appart. 

 

❖ VP cycle supérieur : La personne est absente. 

 

❖ Secrétaire : Il n’y a aucun courriel pertinent. Il s’engage à devenir signataire avant la 

prochaine rencontre du conseil exécutif. 

 

❖ Représentant 1ère année Math : Un consensus auprès des trois représentants a été fait, 

la dernière clé sera laissée à Ariane Boivin. 

 

❖ Représentant 1ère année Math-Info : Il a prêté son appart pour le rallye-appart. 

 

❖ Représentant 1ère année Stat : Le séminaire de statistique est en même temps que l’un 

des cours de statistiques, ce qui est assez désagréable. Il serait pertinent d’essayer de 

faire quelque chose pour régler la situation. 

 

 

5. Rallye-appart 

Le rallye-appart a bien été préparé, mais il y a eu un problème avec l’horaire. En effet, 

vers la fin de la soirée, il y a eu trois équipes dans un appartement, alors qu’il y avait une 

seule équipe dans un autre appartement. Certaines équipes restaient plus longtemps dans 

un appartement. Néanmoins, les activités se sont bien passées et les consommations ont 

été bien respectées.  

 

 

6. Varia : 

❖ Les photos du conseil exécutif ont bien été mises à jour sur le site web de l’AESMUL. 

 

7. Fermeture : 

Proposée par Antoine Poulin. Proposition appuyée par Marianne Chassé. Adoptée à 

l’unanimité. 


