
Association des étudiantes et étudiants en 

statistique et mathématiques de l’Université Laval 
(AESMUL) 

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 14 janvier 2020, 12 h 30 à 13 h 
 

 
 
PRÉSENCES 

 
Sont présents : Gabriel Hannequin-Bouchard, Philippe-André Luneau, 
Ralph Michaud, Jean-Philippe Pageau, Antoine Poulin, Simon Larue, 
Pascale Morin, Ariane Boivin, Scott Harrisson, Camille Archambault, Pierre-
Olivier Parisé, Jade Lizotte, Marianne Chassé et Samuel Lopez-Lachance. 
 
 
Sont absents : Vincent Martel et Andréa Fiset. 
 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 8 et il est atteint : 14 sont présents à la constatation. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Marianne Chassé. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Jean-Philippe Pageau. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 
Proposée par Jean-Philippe Pageau et appuyée par Ariane Boivin. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

4. Rapport des officiers :  

 
❖ Président : Il a demandé la liste des étudiants dans le département 

afin de connaitre le nombre total d’étudiants pour constater le quorum 
nécessaire lors de la prochaine assemblée générale.  
 



❖ Secrétaire : Il a envoyé tous les procès-verbaux au VP-Info pour qu’il 
puisse les inclure sur le site web de l’AESMUL. Il n’y avait aucun 
message important dans la boite de courriel ni aucun courrier dans 
la boite aux lettres du département. 
 

❖ Trésorier : En ce moment, on a plus d’argent qu’au début de la session 
d’automne. Cela s’explique à cause des activités de financement des 
finissants de cette session. Sinon, on est au-dessus des prévisions, il 
serait alors possible de dépenser un peu plus lors des prochaines 
activités. 
 

❖ VP-Socio : Il y avait une formation témoin actif la veille pour ceux et 
celles qui étaient intéressés. Il devait y avoir au minimum trois 
personnes (Jade Lizotte, Pascale Morin et Ariane Boivin) qui ont été 
formées parmi les étudiants. Il y a aussi la réunion pour la sélection 
de cours pour la session prochaine qui se rapproche. Le comité est 
tenu au courant, il faudra en discuter aussi avec le VP-pédago. Il 
faudra regarder pour trouver quelqu’un afin de gérer l’après-midi de 
jeux de société puisque les VP-socio ne pourront pas être présentes.  

 
❖ VP-Info : Les procès-verbaux sont mis sur le site web. 

 
❖ VP-AESGUL : Une rencontre pour savoir comment réagir lors de 

situations qui ne sont pas convenables lors de soirées ou lors de 
n’importe quel moment. La vidéo de danse des mascottes pour le 
festival a été tournée et notre mascotte y participe. 
 

❖ VP-Sport : Aucun sport n’était prévu à la fin de la dernière session. 
Puisque le festival approche rapidement, on attendra avant 
d’organiser d’autres sports dans le but de laisser les gens participer 
aux activités. 
 

❖ VP-Pédago : Il reste à trouver encore des personnes pour les midis-
conférences. 
 

❖ VP-Externe : Cette personne est absente. 
  

❖ VP-FestiCamp : Beaucoup de préparation pour le festival, il y a eu une 
rencontre. Plusieurs personnes se sont déjà proposées pour les 
activités. 
 

❖ VP cycle supérieur : La demande de subvention a été envoyée. 
 

❖ Représentant 1ère année Math : Cette personne est absente. 
 

❖ Représentant 1ère année Math-Info : Il a passé un incroyable Noël. 
 

❖ Représentant 1ère année Stat : Elle est dans la formation témoin actif. 



 

5. Party de Noël 
Tout s’est bien passé même si la musique était assez basse. On 
mentionne aussi une activité assez douteuse avec des fils et des 
vêtements enlevés. Il faudrait faire un peu plus attention pour ne pas 
revivre des situations dans ce genre dans les prochaines activités 
organisées. Il faudrait idéalement expliquer l’activité et prévenir des 
implications avant de la faire afin de s’assurer que tout le monde soit 
vraiment consentant. 
 

6. Assemblée générale 
Elle aura lieu ce vendredi. Il y aura comme points spéciaux : le comité 
des fonds d’investissement étudiant, la rénovation du local 1069 et 
l’utilisation des licences. Le festival sera aussi abordé. 
 
 

7. Festival 
Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook, il reste 
encore l’horaire des sports à attendre. Plusieurs personnes sont déjà 
motivées à y participer ! 

 
 

8. Varia : 
Aucune information pertinente à souligner dans cette malheureuse 
section. 
 

9. Fermeture : 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Marianne Chassé. 
Adoptée à l’unanimité. 


