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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 15 octobre 2019, 12h30 à 13h00 
 

 

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, Camille Archambault, Andréa Fiset, Pierre-Olivier Parisé et 

Jade Lizotte. 

 

Sont absents : Vincent Martel et Marianne Chassé. 

 

0. Constatation du quorum : 

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

 

1. Ouverture 

Proposée par Antoine Poulin. Proposition appuyée par Simon Larue. Adoptée à 

l’unanimité. 

 

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

Proposée par Antoine Poulin. Proposition appuyée par Andréa Fiset. Adoptée à 

l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 

Proposée par Jean-Philippe Pageau. Proposition appuyée par Pierre-Olivier Parisé. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

4. Rapport des officiers : 

❖ Président : Il supervise le tout et répond aux questions de tous. 

 

❖ VP-Socio : La date pour le match du Rouge et Or est choisie, ce sera le 20 octobre. Il 

reste à choisir la section dans laquelle nous allons y aller. Le local est réservé pour le 

vin et fromage, ce sera à la cafétéria du COPL. Il y aura encore une campagne de 

fonds pour l’organisme centre-aide.  

 

❖ VP-Info : Les informations sur le site web de l’AESMUL commencent à être à jour. 

Un prochain SMATIES sera envoyé cette semaine, il regroupe les prochaines 

activités qui auront lieu cette semaine. 

 

❖ VP-AESGUL : La réunion du CADEUL aura lieu ce soir. Elle nous donneras des 

nouvelles à la prochaine rencontre. 

 

❖ VP-Sport : La personne est absente. 



 

❖ VP-Pédago : Le premier midi-conférence s’est très bien déroulée. Il y avait beaucoup 

de monde et plusieurs retours positifs sur cette activité. Un autre cette semaine jeudi 

12h avec Victor Patte. Il y a les portes ouvertes samedi le 11 novembre, on cherche 

des gens disponibles pour les plages horaires. Il y a un sondage sur la page Facebook 

AESMUL. 

 

❖ VP-Externe : La personne est absente. 

  

❖ Trésorier : Il est en train de travailler sur le budget. 

 

❖ VP-FestiCamp : Il a trouvé Ariane Boivin pour être le vp-relève pour le festival de 

science et génie. 

 

❖ VP cycle supérieur : Rien à dire. 

 

❖ Secrétaire : Nous allons recevoir les confirmations des professeurs pour le vin t 

fromage dans la boite de courriel de l’association. 

 

Représentant 1ère année Math : Rien à dire. 

❖  

❖ Représentant 1ère année Math-Info : Rien à dire. 

 

❖ Représentant 1ère année Stat : Elle a envoyé sa candidature pour être vp-relève pour 

le festival de science et génie. 

 

 

5. Chalet secret 

Andréa Fiset confirme qu’il pourra y avoir une autre soirée dans un chalet à la fin de la 

session d’hiver 2019. Le chalet est à Saint-Raymond (approximativement à 1h de 

Québec). Pour le moyen de transport et pour ceux qui veulent dormir au chalet, il pourrait 

y avoir une possibilité de louer un bus et d’amener des tentes. Il reste seulement à 

organiser l’activité. 

 

6. Points spéciaux 

Bonne fête à Jean-Philippe Pageau 

 

7. Varia : 

Rien de pertinent. 

 

8. Fermeture : 

Proposée par Antoine Poulin. Proposition appuyée par Pierre-Olivier Parisé. Adoptée 

à l’unanimité. 


