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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 16 août, 18 h 45 
 

Sont présents : Philippe-André Luneau, Ralph Michaud, Marianne Chassé, Catherine 

Genois, Pierre-Olivier Parisé, Jean-Philippe Pageau, Vincent Martel, Antoine Poulin et 

Simon Larue. 

 

Sont absents : Pascale Morin, Jade Lizotte, Gabriel Hannequin-Bouchard et Camille 

Archambault. 
 

0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 7 et il est atteint : 8 sont présents à la constatation. 

 

1. Ouverture 

Proposée par Antoine Poulin. Proposition appuyée par Marianne Chassé. Adoptée à 

l’unanimité. 

 

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

Proposée par Antoine Poulin. Proposition appuyée par Vincent Martel. Adoptée à 

l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 

Repousser l’adoption à la prochaine rencontre. 

 

4. Rapport des officiers : 

❖ Président : Il est allé voir plusieurs personnes pour l’intégration, le camp et la 

première assemblée générale. Il a mis à jour la liste des contacts pour les listes 

officielles. 

 

❖ VP-Socio : Les personnes sont absentes. 

 

❖ VP-Info : Il a pour mission de mettre à jour le site de l’aesmul. 

 

❖ VP-AESGUL : La personne est absente. 

 

❖ VP-Sport : Prévois planifier un sport lors de la première semaine. 

 

❖ VP-Pédago : Il a commencé à regarder afin de trouver la personne pour le midi-

conférence en mathématique. Il n’y a rien d’officiel, mais il a quelques idées. 

 



❖ VP-Externe : Accepter le plan de la CADEUL, c’est-à-dire de se concentrer 

davantage à propos de l’environnement. Il n’a pas pu aller à la dernière rencontre de 

la CADEUL, mais il était en accord avec les décisions prises. 

❖ Trésorier : La personne est absente. 

❖ VP-FestiCamp : Le chalet est réservé depuis le début juin. On reprend le même que 

celui de l’année passée. 

❖ Secrétaire : Présent lors de la première rencontre, il n’y avait aucun courriel important 

durant l’été. 
❖ Représentant 1ère année Math : Personne de nommé. 

❖ Représentant 1ère année Math-Info : Personne de nommé. 

❖ Représentant 1ère année Stat : Personne de nommé. 
 

4.5 : Nomination de Pierre-Olivier Parisé comme VP-cycle supérieur 

Personne ne s’oppose à la nomination du VP-cycle supérieur, Pierre-Olivier Parisé est  

      alors élu à l’humanité. 
 

5. Intégration 

Tout se déroule très bien, les activités et la commande de chandail sont faites. Peu de 

confirmation, il faudrait peut-être renvoyer un autre courriel à tous les étudiants en 

mathématiques. 
 

6. Camp d’automne 

La vente d’esclave commence à se préparer. Le chalet est réservé, mais on attend le retour 

du propriétaire pour la facture. Le camp d’automne se déroulera le vendredi 13 

septembre. Il faudrait organiser les activités en étant mieux préparées que celles de 

l’année dernière. Pour le souper, on pense faire des hot-dogs, des hamburgers ou encore 

de la lasagne. Il faut tenir compte du montant pour ne pas trop faire élever le prix. Pour 

le cocktail de bienvenue, il serait mieux d’acheter quelques bières et quelques Palm-Bay. 

Comme cela, les gens ne seront pas déçus. On pourrait aussi acheter un alcool fort et de 

la liqueur ou du jus pour se faire nos propres mélanges. Toutefois, il serait préférable 

d’investir l’argent dans la nourriture et de laisser les gens apporter leurs propres boissons. 
 

7. Première assemblée générale 

Il va y avoir des changements dans la charte, il pourrait y avoir un représentant du 

CASUL dans le comité exécutif. Cela permettrait de rapprocher les deux associations afin 

d’avoir une meilleure communication. Il pourrait aussi y avoir une modification possible 

pour préciser les étudiants qui sont inclus dans l’AESMUL. 

8. Vote pour le congé en environnement 

Il devrait y avoir une grève le vendredi 27 septembre pour souligner l’importance de 

l’environnement. 

9. Finissant 

Le comité commence à se former. Les esclaves commencent à être désignés. 

10. Varia : 

❖ Réenvoyer les horaires afin d’organiser les sports, les midis-conférences ainsi que 

les rencontres de l’association. 

11. Fermeture : 

Proposée par Antoine Poulin. Proposition appuyée par Marianne Chassé. Adoptée à 

l’unanimité. 


