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

(AESMUL) 
Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 24 août 2020, 19h00 à 20h20

 

 
PRÉSENCES 

 

Sont présents : Jean-Philippe Pageau, Philippe-André Luneau, Andréa 
Fiset, Simon LaRue, William Verreault, Ariane Boivin, Anthony Doyon, 
Emeric Caissy, Jade Lizotte et Pascale Morin. 

 
Sont absents : Maxime Cinq-Mars. 
 

0. Constatation du quorum : 
Le quorum est de 6 et il est atteint : 10 sont présents à la constatation. 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture 
Proposée par Pascale Morin et appuyée par Jean-Philippe Pageau. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Pascale Morin 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 :  

 
❖ Présidente : Elle a fait le budget de l’année 2020 et 2021 avec le 

trésorier. Pour l’instant, il y a un surplus de 1 200 $ pour l’année, ce 

qui est expliqué par le fait qu’on ne peut pas réaliser les mêmes 
activités sociales. La plus grande perte est de 600 $ que nous avons 

dû rembourser à Ralph pour le dernier camp de printemps qui n’a pas 
eu lieu. Dans ce budget, il y aura une partie consacrée aux achats de 



désinfectant et de lingettes pour la prévention du coronavirus dans le 

local de l’association.  
 

Elle a commencé à organiser l’assemblée générale du vendredi 4 
septembre 2020 à 13h00 qui sera probablement sur Zoom.  
 

Elle a récupéré deux clés de l’association qu’elle va redonner à Maxime 

et à Emeric. 
 

Elle a finalement envoyé le formulaire pour le plan de déconfinement 
du local qui résume tout ce qui s’est dit à la dernière rencontre du 

conseil exécutif du 10 mai. 
 

❖ Secrétaire : Il s’occupe des photos des finissantes et finissants ainsi 

que de la confirmation des présences à l’intégration. Il n’y a pas 
d’autres courriels importants, le dernier était celui de l’occupation de 
local durant la session d’automne 2020. 

 
❖ Trésorier : Cette personne est absente. 

 
❖ VP-Socio : Il a regardé la liste des activités de l’année passée. 

Malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’activités qui peuvent se 

refaire avec les directives de distanciation sociale. Il cherche des 
alternatives même si ce n’est pas évident. Il va s’informer pour 

organiser un souper extérieur en début de session tout en respectant 
les consignes. L’idée de faire un rallye à parc pour remplacer le rallye 
appart a été suggéré, il faudrait seulement s’assurer que tout soit 

conforme avec les règlements. On a également suggéré de faire une 
randonnée pédestre qui pourrait être organisée avec Andréa (Vp 
sport). Sinon, il y a les activités virtuelles comme faire un loup-garou 

à distance. Il faudrait trouver au moins un autre événement pour 
remplacer l’activité départementale. 

 
❖ VP-Info : Il a mis tous les procès-verbaux de la dernière session sur le 

site web de l’AESMUL. Il va bientôt envoyer un message à tous les 

étudiants concernant l’utilisation du local de l’association et l’AG. 
 

❖ VP-AESGUL : Elle a eu une réunion en juillet, mais elle n’a rien 
d’important à mentionner pour l’instant. 
 

❖ VP-Sport : Elle organise les activités d’intégration. Elle va regarder 
pour la randonnée pédestre avec Simon (Vp socio). 
 

❖ VP-Pédago : Les midis-conférences seront donnés en ligne sur la 
licence Zoom. Ce sera plus accessible et plus facile pour les étudiants. 

Il n’y a eu aucune journée de présentation de recherches cet été, on 
invitera de nouvelles personnes à présenter cette session. La journée 



avec un mathématicien est encore loin, mais cela pourrait aussi être 

fait à distance. 
 

❖ VP-Externe : Il n’a pas encore son Vp-log, il va écrire à l’adresse de la 
CADEUL pour avoir plus d’informations. 
  

❖ VP-FestiCamp : Il n’y a rien de changé pour le chalet, elle va envoyer 
un courriel pour annuler le chalet cette semaine.  
 

❖ VP cycle supérieur : Il n’y a rien de nouveau. 
 

 

5. Intégration des nouveaux étudiants 

Pour l’instant, il n’y a que trois participants qui ont répondu au 
courriel envoyé. Il reste encore beaucoup de points à régler. 

L’intégration se déroule principalement à distance, mais la 
plateforme n’a pas encore été choisie. Ce sera probablement sur 
Zoom avec notre licence. Le logo pour les chandails est fait, il reste 
seulement à mettre quelque chose au dos du chandail. Andréa 

regarde pour faire affaire avec une compagnie qui aurait un bref 
délai pour recevoir les chandails très rapidement. D’autres 
deuxièmes années sont prêts à aider. 

 
 
6. Le local de l’Association 

Jean-Philippe a fait les quatre pancartes pour accrocher dans le local de 

l’association. Trois pancartes seront accrochées sur le devant de la porte 
et une à l’intérieur. Pascale va se rendre cette semaine dans le local de 
l’association pour afficher les pancartes (qui vont avoir été plastifiées) sur 

la porte et dans le local. Elle va pouvoir également réaménager le local 
pour favoriser la distanciation physique. 
On a fait un premier horaire pour les nettoyages du local de l’association. 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Emeric Philippe-André  Pascale Ariane Anthony 

 

Pascale va faire un document Excel pour les réservations du local. 
Pour la clé, le secrétariat restera probablement fermé durant la session. 
On a pensé louer une case pour entreposer la clé et acheter un cadenas 

à combinaison. 
L’horaire des réservations dans le local sera de 8h30 à 18h30. 
 

 

 



7. Assemblée générale 
Elle aura lieu vendredi le 4 septembre à 13h00. Ce sera probablement 
sur Zoom. On abordera le fonctionnement du local de l’association, la 
formation des comités et la nomination des représentants des premières 

années. On mentionnera aussi que le camp d’automne ne pourra pas 
avoir lieu et que les activités vont probablement être organisées en 
collaboration entre le Vp socio, le Vp sport ainsi que le Vp FestiCamp 

(Simon, Andréa et Ariane).  

 

8. Photos des finissants 
Camille et Jean-Philippe s’occupent du comité des photos des finissantes 
et finissants. Avec toutes les consignes reliées au coronavirus, la prise 
des photos est beaucoup plus complexe. D’abord, il ne pourra pas y avoir 

de photos copains ni de photos de groupes à cause de la distanciation. 
Ensuite, la compagnie a dû débourser pour acheter 400 autres toges, elle 

ne pourra plus fournir une chemise, un mortier et une cravate, ce serait 
à l’association d’accorder un certain montant du budget pour cela. Nous 
avons pensé à acheter environ 5 mortiers et 5 cravates pour avoir des 

photos uniformes pour la mosaïque. Ensuite, Camille a regardé pour les 
albums photos. Les gens semblent plus partants pour faire un album 
virtuel avec la possibilité de l’imprimer pour les gens qui le désirent. 

Enfin, pour la pose personnalisée offerte par la compagnie, l’idée de se 
prendre en photo avec un tableau rempli d’équations semble être une 

bonne suggestion. 
 
 

9. Varia : 
 

❖ Un certain ménage du notre espace de rangement (locker) serait une 

bonne chose à faire avant le retour en classe. Il faudrait aussi faire 
un inventaire. Ariane, Andréa et Jean-Philippe étaient intéressés. 

 

 

10. Fermeture : 
Proposée par Pascale Morin et appuyée par Jean-Philippe Pageau. 

Adoptée à l’unanimité.  
 
 

 


