
Association des étudiantes et étudiants en 

statistique et mathématiques de l’Université Laval 
(AESMUL) 

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 17 mars 2020, 12h30 à 13h00 
 

 
 
PRÉSENCES 

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

Le quorum est de 8 et il est atteint : 10 sont présents à la constatation. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par André Fiset. Adoptée à 
l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Marianne Chassé. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

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

4. Rapport des officiers :  

 
❖ Président : Il a communiqué avec le département concernant la grève 

et le coronavirus. Il va aussi avoir une rencontre avec le FIÉ 
prochainement. 
 

❖ Secrétaire : Cette personne est absente. 



❖ Trésorier : Il regarde ce qui va se passer avec l’argent du camp de 
printemps ainsi que le chalet des finissants. 
 

❖ VP-Socio : L’activité départementale est aussi annulée, les professeurs 
sont avertis. Il ne reste que les Smaths-awards à organiser. Il reste à 
savoir comment l’évènement va être préparé à distance. Sinon, le midi 
de jeux de société s’est super bien passé, Camille a très bien organisé 
la salle de classe et a acheté assez de nourriture pour tout le monde. 

 
❖ VP-Info : Le Smatin n’a toujours pas avancé. 

 
❖ VP-AESGUL : Les membres du CA ont voté pour annuler l’AG 

concernant la tenue d’une semaine de grève pour l’environnement. 
Elle va nous transmettre toutes les nouvelles importantes de 
l’AESGUL. Demain, ils ont un Google Hangouts du CA afin de discuter 
de diverses situations avec la fermeture de l’Université Laval. 
 

❖ VP-Sport : Elle avait commencé à organiser le lasertag, mais cela 
n’aura évidemment pas lieu à cause du coronavirus. 
 

❖ VP-Pédago : Les Midis-conférences, le midi avec un mathématicien 
ainsi que la soirée chansonnier sont tous annulés. Il y aurait une 
possibilité de reprendre certains de ces évènements durant l’été. Le 
camp des finissants va probablement être déplacé. 
 

❖ VP-Externe : Cette personne est absente. 
  

❖ VP-FestiCamp : On parle du camp dans un des points principaux. 
 

❖ VP cycle supérieur : Cette personne est absente. 
 

❖ Représentant 1ère année Math : Les premières années vont bien. 
 

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

❖ Représentant 1ère année Stat : Elle est malade, on espère que ce n’est 
pas le coronavirus. 
 

 
 
  



5. Annulation d’activités 
Voici un résumé des activités annulées : 
 

❖ Soirée Chansonnier : elle est présentement annulée, mais on continue de 
regarder les opportunités offertes cet été ; 

 

❖ Camp de printemps : il est aussi annulé, mais le chalet d’Andréa serait une 

occasion de se rattraper pour l’été ; 

 
❖ LaserTag : l’activité sera probablement reprise en début d’automne prochain ; 

 
❖ Activité départementale : elle est annulée ; 

 
❖ Smath-Awards: annulé en présentiel, mais les prix seront tout de même remis ; 

 
❖ Vente de vêtements pour les finissants : il faut regarder avec les finissants qui 

s’en occupent (Éléonore, Adrien et Pénélope). Simon enverra un courriel pour 
communiquer les informations importantes quant à la réception des articles 
commandés ; 
 

❖ Tournois : les tournois de Smash Bros et de Mario Kart sont annulés. 
 
 

6. Varia : 

 
❖ Rappel pour le FIÉ ; 

 
❖ On est revenu sur ce qu’on a discuté en AG au début de la session. 

 

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

 


