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

(AESMUL) 
Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 3 mai 2020, 12h30 à 13h00 
 

 
 
PRÉSENCES 

 
Sont présents : Jade Lizotte, Pascale Morin, Jean-Philippe Pageau, Antoine 
Poulin, Marianne Chassé, Anthony Doyon, Camille Archambault, Philippe-

André Luneau, Andréa Fiset, Simon LaRue, Emeric Caissy, Gabriel 
Hannequin-Bouchard, William Verreault, Maxime Cinq-Mars, Ariane Boivin 

et Ralph Michaud. 
 
Sont absents : Scott Harrisson, Pierre-Olivier Parisé et Ludovick Bouthat. 

 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 8 et il est atteint : 16 sont présents à la constatation. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Andréa Fiset. Adoptée à 
l’unanimité. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Andréa Fiset. Adoptée à 

l’unanimité. 
 

3. Adoption des deux précédents procès-verbaux (ADPV) : 
Proposée par Jean-Philippe Pageau et appuyée par Ariane Boivin. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

4. Rapport des officiers :  

 
❖ Président : Il a organisé la rencontre d’aujourd’hui et il a donné son 

Vp-log à Pascale Morin, la prochaine présidente. Il a assisté à la 
dernière rencontre du FIÉ : un tableau sera installé dans le 1069. 
 



❖ Secrétaire : Il organise les photos des finissants de l’année prochaine 

avec Camille Archambault. 
 

❖ Trésorier : Il va envoyer le Vp-log à Maxime Cinq-Mars. 
 

❖ VP-Socio : Camille Archambault participe avec Jean-Philippe Pageau 

au comité des photos de finissants. Pascale Morin sera présidente 
pour la prochaine année, elle a créé le nouveau groupe du conseil 
exécutif, 2020-2021.  

 
❖ VP-Info : Il prépare son Vp-Log pour le transmettre à Anthony Doyon. 

 
❖ VP-AESGUL : Elle a assisté aux deux dernières rencontres de 

l’AESGUL. Elle mentionne qu’elle connait les ressources nécessaires 

pour venir en aide à un étudiant qui considère qu’il a un problème 
avec un professeur ou un règlement du département. Au début de la 

session prochaine, il y aura probablement une intégration facultaire 
d’une heure. 
 

❖ VP-Sport : Elle prépare son Vp-Log pour le transmettre à Andréa Fiset. 
 

❖ VP-Pédago : Il prépare son Vp-Log pour le transmettre à William 

Verreault. 
 

❖ VP-Externe : Cette personne est absente. 
  

❖ VP-FestiCamp : Il va recontacter les personnes-ressources du site web 

d’Airbnb afin de savoir ce qu’il peut faire concernant la location du 
chalet du camp de printemps. 

 
❖ VP cycle supérieur : Cette personne est absente. 

 

❖ Représentant 1ère année Math : Elle s’occupe de l’intégration des 
prochains nouveaux en première année.  
 

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

❖ Représentant 1ère année Stat : Elle se prépare à devenir la prochaine 
VP-FestiCamp. 

  



5. Accueil du nouveau conseil exécutif 2020-2021 
Félicitations à tous les gagnants et toutes les gagnantes pour leur 
nouveau poste au prochain conseil exécutif. 
 

Il y aura une forte représentation des troisièmes années dans le prochain 
conseil, il faudrait alors que les deuxièmes années encouragent 
beaucoup leur cohorte ainsi que les prochains premières années à 

participer aux activités. 
 

L’intégration sera d’ailleurs un moment important, il reste seulement à 
savoir quand et comment elle se déroulera en considérant le coronavirus. 
 

6. Varia : 

 
❖ Bon succès à Camille, Ariane, Anthony, William et Philippe-André 

pour leur stage cet été. 
 

❖ Bonne fête à Mathieu Godbout ! 

 

7. Fermeture : 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Gabriel Hannequin-

Bouchard. Adoptée à l’unanimité. 


