
Association des étudiantes et étudiants en 

statistique et mathématiques de l'Université Laval 
(AESMUL) 

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 18 février, 12h30 à 13h10 
 

 
 
PRÉSENCES 

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

Le quorum est de 8 et il est atteint : 11 sont présents à la constatation. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Jean-Philippe Pageau. 
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 : L’élection pour le poste de VP externe est en cours. Il a 

choisi le responsable des élections qui n’est nul autre que Louis-
Philippe Vigneault. Il a averti les professeurs d’une possible grève 
pendant la semaine de sensibilisation pour l’environnement. Il 
travaille également le dossier du camp collégial de l’AMQ. 



 
❖ Secrétaire : Il a transmis quelques informations à propos de différents 

courriels, mais rien de très important. 
 

❖ Trésorier : Cette personne est absente. 
 

❖ VP-Socio : L’activité de patinage a eu un faible taux de participation. 
En effet, plusieurs personnes ne sont pas venues malgré leur 
confirmation sur la page Facebook. Pour l’activité départementale, 
Frédéric Gourdeau a suggéré d’aller au Tapis Vert pour faire 
changement du Marshall. Les prix sont sensiblement les mêmes. Il 
reste à regarder ce que l’on pourrait ajouter dans la salle comme 
différentes activités possibles. Frédéric va faire du recrutement auprès 
des professeurs. Le local disponible pour le midi de jeux de société se 
trouve au Pouliot. 
 

❖ VP-Info : Un SMATIES a été écrit avec quelques erreurs 
grammaticales. La charte a été mise sur le site web de l’AESMUL. 
 

❖ VP-AESGUL : Le sondage du mérite étudiant est terminé. Il y a 
finalement une citation qui a été sélectionnée venant d’Emmanuelle 
du CDA pour l’activité des femmes en science. Elle a participé à une 
table de discussion de l’AESGUL. 
 

❖ VP-Sport : Il y aura possiblement du volleyball ce vendredi. Elle a 
acheté des aliments pour le midi de jeux et société. Elle regarde pour 
organiser une partie de lasertag en revenant de relâche. 
 

❖ VP-Pédago : Il planifie contacter la personne du midi-mathématicien 
cette semaine, il reste encore à déterminer la date. Il y aura aussi un 
midi conférence mardi prochain organisé par Pierre-Olivier Parisé. 
 

❖ VP-Externe : Il n’y a personne sur ce poste. 
  

❖ VP-FestiCamp : Cette personne est absente. 
 

❖ VP cycle supérieur : Cette personne est absente. 
 

❖ Représentant 1ère année Math : Elle n’a rien à dire autre qu’elle est 
déçue de l’ouverture de cette rencontre. 
 

❖ Représentant 1ère année Math-Info : Elle n’a rien à dire. 
 

❖ Représentant 1ère année Stat : Il n’a rien à dire. 
 
 

 



5. Assemblée générale spéciale  
Il y aura probablement une assemblée générale de l’AESGUL pour savoir 
s’il y aura un potentiel mandat de grève durant la semaine de 
sensibilisation pour l’environnement. 
 
Plusieurs discussions ont eu lieu durant une plénière afin de répondre à 
la première question : « est-ce que demain Jade se positionne pour ou 
contre la tenue d’une assemblée générale de l’AESGUL ? », 
À l’unanimité, le conseil exécutif a décidé qu’il serait important de tenir 
une assemblée générale de l’AESMUL pour au moins discuter du sujet. 
Jade va mentionner qu’il serait important d’avoir un certain équilibre 
quant à la représentation du pour et du contre la grève étudiante. 
L’assemblée générale de l’AESGUL se déroulera au moment où il y aura 
le plus de gens disponibles. Il y aura un sondage afin de déterminer 
l’emplacement et le moment idéal. 
 
Il reste maintenant à savoir si l’AESMUL se positionne en faveur ou en 
défaveur d’un possible mandat de grève. Une deuxième question a été 
soulevée : « est-ce qu’on tient nous-même une assemblée générale de 
l’AESMUL afin de savoir si on est pour ou contre la grève ? » La question 
s’est précisée de manière suivante : « si l’AESGUL tient une assemblée 
générale, est-ce qu’on doit se positionner avant ou après l’assemblée 
générale de l’AESGUL ? ». Andréa Fiset demande le vote pour cette 
dernière question. Il y a 8 personnes pour, une personne contre ainsi que 
deux abstinences. 
 
Par conséquent, il y aura une assemblée générale qui devrait se dérouler 
au retour de la semaine de lecture avant l’assemblée générale de 
l’AESGUL afin de savoir si l’AESMUL se positionne pour ou contre le 
mandat de grève. 
 

6. Varia : 
❖ Les parties de vampire se déroulent plutôt bien ! 

 

7. Fermeture : 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Andréa Fiset. Adoptée à 
l’unanimité. 

 


