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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 17 septembre 2019, 12h30 à 13h15 
 

 

Sont présents : Gabriel Hannequin-Bouchard, Guillaume Martin, Philippe-André Luneau, 

Ralph Michaud, Marianne Chassé, Pierre-Olivier Parisé, Jean-Philippe Pageau, Antoine 

Poulin, Simon Larue, Pascale Morin, Ariane Boivin, Scott Harrisson, Andréa Fiset, Jade 

Lizotte et Camille Archambault.  

 

Sont absents : Vincent Martel. 

 

0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 7 et il est atteint : 15 sont présents à la constatation. 

 

1. Ouverture 

Proposée par Antoine Poulin. Proposition appuyée par Gabriel Hannequin-Bouchard. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Proposée par Antoine Poulin. Proposition appuyée par Jean-Philippe Pageau. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 

Proposée par Jean-Philippe Pageau. Proposition appuyée par Pascale Morin.   

Adoptée à l’unanimité.  

 

4. Rapport des officiers : 

❖ Président : Il est devenu signataire afin de signer les chèques et il a envoyé le nom 

des participants dans les différents comités aux personnes concernées. Il a refait la 

demande des mises à jour des DSE. Il essaye de retrouver le numéro du téléphone 

dans l’association. 

 

❖ VP-Socio : Tous les appartements sont trouvés pour le rallye, il y aurait celui de Scott 

Harrisson, d’Antoine Saint-Amant Bertrand, de Guillaume Martin et de Catherine 

Genois. Pascale et Camille commencent à regarder des dates pour le match de football 

du Rouge et Or.  

 

❖ VP-Info : Le premier SMATIES a été envoyé avec une signature. Un autre sera prévu 

au cours de la semaine prochaine. Sur le site web de l’AESMUL, il y aura de 

nouvelles photos pour les membres du conseil de l’AESMUL. Il est aussi prévu 

d’ajouter d’autres photos prises dans les activités du socio de l’année passée. 



 

❖ VP-AESGUL : Elle est allée à la rencontre de l’AESGUL d’une durée de quatre 

heures. La deuxième partie de la rencontre aura lieu ce soir et elle prévoit être 

présente. Elle a été acceptée dans le conseil exécutif de l’AESGUL. La façon de voter 

pourrait se voir modifier. Il y a eu quelques petites modifications de la charte, mais 

rien de très pertinent a été modifié. Le vote de grève a été discuté, il sera voté le 18 

septembre 2019. De la pizza sera offerte lors du vote. La présidente de l’AESGUL a 

mentionné de ne pas se laisser trainer devant l’espace des associations. 

 

❖ VP-Sport : Deux activités de Frisbee ont été organisées durant la semaine du 9 

septembre. Pour le premier jour, il y a eu 8 personnes malgré la pluie. Pour le 

deuxième jour, 19 personnes se sont présentées. Il n’y a pas d’activités prévues au 

cours de la semaine prochaine. 

 

❖ VP-Pédago : La recherche de nouvelles personnes pour les midis-conférences est 

commencée. Il y a quelques candidats intéressants tels que Victor Pattee-Gravel, 

Ludovick Bouthat et Raphaël Boudreault. Il commence également à regarder les 

bourses que l’association reçoit. 

 

❖ VP-Externe : La personne est absente. 

  

❖ Trésorier : Les virements interacs sont limités, il faut alors trouver une solution afin 

de pallier à ce problème. Il serait possible d’envoyer un virement interac à Gabriel 

Hannequin-Bouchard pour qu’il envoie tous les virements en un seul coup. Il peut 

maintenant signer des chèques. 

 

❖ VP-FestiCamp : Il s’est fait ajouter sur le groupe pour le festival. Le camp s’est super 

bien passé. 

 

❖ VP cycle supérieur : Recherche de personnes pour les midis-conférences. 

 

❖ Secrétaire : Il doit aller rencontrer la personne au Desjardins pour pouvoir signer des 

chèques. Il n’y a aucun courriel important. 

 

❖ Représentant 1ère année Math : Un possible autre chalet durant la session chez André 

Fiset. Il y a toutefois un nombre de places très limité. 

 

❖ Représentant 1ère année Math-Info : Il a offert son appartement pour le rallye et il a 

hâte de nous voir. 

 

❖ Représentant 1ère année Stat : Elle est venue au chalet. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Camp 

Le camp s’est très bien déroulé dans l’ensemble. Le format du repas a été assez chaotique. 

L’organisation du repas n’était pas optimale et plusieurs personnes dépassaient les gens 

dans la file. Il faudrait revoir la structuration des repas au prochain camp. Il est proposé 

qu’il serait intéressant d’acheter des maïs. Il reste beaucoup de pains et de condiments. 

La vente d’esclave a été très bénéfique. Il serait intéressant de prendre une photo de 

groupe pour avoir un souvenir, mais aussi pour confirmer certaines présences. 

 

6. Rallye appart 

Les quatre appartements sont trouvés, le temps de marche entre les appartements est 

similaire. Le rallye est à 10 $ avec une consommation par appartement fournie. Les gens 

qui prêtent leur appartement ne payent pas. Les colocataires seront présents pour aider et 

ne payeront pas. Il faudrait annoncer sur la page Facebook de l’AESMUL s’il y a un 

rassemblement de gens qui poursuivent la soirée quelque part. Il reste encore à organiser 

les activités en les divisant dans les appartements. Il faut faire un sondage pour regarder 

les types de consommation à acheter. 

 

 

7. Clés 

Deux clés ont été retrouvées dans l’association. Une clé a été donnée aux représentants 

des premières années. La clé de Patrice n’a pas été retrouvée.  

 

8. Varia : 

❖ Un réfrigérateur pourrait être installé, mais il ne serait pas d’usage à mettre les 

repas des gens. On va en rediscuter.  

❖ Les photos du comité exécutif doivent être prises. 

 

9. Fermeture : 

Proposée par Simon LaRue. Proposition appuyée par Jean-Philippe Pageau. Adoptée 

à l’unanimité. 


