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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 26 novembre 2019, 12 h 30 à 13 h 10 
 

Sont présents : Gabriel Hannequin-Bouchard, Philippe-André Luneau, Ralph Michaud, 

Jean-Philippe Pageau, Antoine Poulin, Simon Larue, Pascale Morin, Ariane Boivin, Camille 

Archambault, Andréa Fiset, Pierre-Olivier Parisé, Jade Lizotte et Marianne Chassé. 

 

Sont absents : Scott Harrisson et Vincent Martel. 

 

0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 13 et il est atteint : 13 sont présents à la constatation. 

 

1. Ouverture 

Proposée par Antoine Poulin. Proposition appuyée par Andréa Fiset. Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Proposée par Antoine Poulin. Proposition appuyée par Philippe-André Luneau. Adoptée à 

l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 

Proposée par Philippe-André Luneau puisque Jean-Philippe Pageau était absent à la dernière 

rencontre. Proposition appuyée par Pascale Morin. Adoptée à l’unanimité. 

 

4. Rapport des officiers :  

❖ Président : Il a siégé au comité du FIE et il y a 16 000 $ à investir dans notre 

département. Il y aura une partie qui sera investie dans les licences de logiciels tels 

que Maple et Matlab comme chaque année. Une autre partie sera consacrée au 

renouvellement des équipements informatiques dans le local 1069. Il y aurait 

également la possibilité d’installer un autre tableau blanc dans ce local tout au fond 

sur le mur de derrière. 

 

❖ VP-Socio : La soirée de Noël se déroulera le 18 décembre 2019.  

 

❖ VP-Info : Il a organisé une activité de jeux de société improvisée qui s’est très bien 

déroulée. 

 

❖ VP-AESGUL : L’AESGUL mentionne qu’il y a beaucoup de grabuge à la dérive, il 

faut alors faire un peu plus attention. Il y aura une formation au début de la prochaine 

session à propos des différentes réactions à avoir lorsqu’il y a une certaine situation 

de crise quelconque telles que la consommation abusive de drogues ou encore de 



harcèlement sexuel. Il y aura aussi une campagne de sensibilisation des sciences où 

l’on souhaite avoir des représentants de chaque baccalauréat en sciences et génie. 

 

❖ VP-Sport : Beaucoup de personnes ont un intérêt pour aller à la piscine, à Valcartier 

ou encore au Laser Tag. Cependant, il ne risque pas d’y avoir un autre sport de planifié 

à cause de la fin de session. 

 

❖ VP-Pédago : Rien de nouveau. Il y a une future conférence de prévue avec une 

personne provenant de l’extérieur. Il reste à déterminer le moment exacte. 

 

❖ VP-Externe:  Cette personne est absente, en fait elle est à l’hôpital depuis un 

moment, mais elle est de retour. 

  

❖ Trésorier : On a fait de l’argent au vins et fromages. Il s’engage à faire d’ici Noël un 

premier bilan pour cette session afin de voir où on est rendu. 

 

❖ VP-FestiCamp : Il n’a pas pu aller à la rencontre concernant l’organisation du festival. 

Il a reçu les règles officielles du festival en Google doc. Il ne reste plus qu’à s’inscrire 

aux activités qui nous semblent intéressantes. 

 

❖ VP cycle supérieur : Il a rempli un formulaire pour faire une demande subvention 

ALIEES. 

 

❖ Secrétaire : La personne est enfin devenue signataire, il n’y a aucun message 

important dans la boite de courriel en cette fin de session. 

 

❖ Représentant 1ère année Math : Rien de nouveau. 

 

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

 

❖ Représentant 1ère année Stat : Elle a fait beaucoup de bouche à oreille aux premières 

années pour le souper chic. Elle est devenue assistante au VP des ventes dans le 

festival de science et génie. 

 

 

5. Vins et fromages 

L’activité s’est super bien déroulée, par contre il y avait beaucoup plus de gens que ce qui était 

prévu à la base. Au final, il y avait un grand total de 63 personnes présentes à l’activité, 

ce qui a fait en sorte d’avoir des manques dans le vin et dans la nourriture proposée. Il 

serait peut-être intéressant de regarder l’année prochaine pour trouver une plus grande 

salle. L’activité a apporté un petit montant d’argent. En parlant d’argent, durant la soirée, 

il y avait des dons pour l’organisme de Centraide. Le professeur Frédéric Gourdeau 

promettait de quadrupler le montant. Au total, il y a eu 627 $ amassés qui a été quadruplé. 

Pascale Morin va s’assurer qu’il fait un chèque à la fondation. 

 



6. Soirée chic 

Le souper est à 18 h 30 ce soir et la réservation a été faite pour 40 personnes. 

 

7. Réunion du festival 

Il y aura une rencontre mardi prochain le 3 décembre afin d’expliquer en quoi consiste le festival 

aux premières années. Le bénévolat lors des différentes soirées dans le festival (par 

exemple être au vestiaire pour ranger les manteaux) rapporte beaucoup de points selon le 

nombre d'heures. 

 

8. Varia : 

Rien de pertinent à mentionner dans cette section, elle sera alors aussi vide que le contenu de ce 

bref message. 

 

9. Fermeture : 

Proposée par Antoine Poulin. Proposition appuyée par Philippe-André Luneau. Adoptée à 

l’unanimité. 


