
Association des étudiantes et étudiants en 

statistique et mathématiques de l’Université Laval 
(AESMUL) 

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 4 février 2020, 12 h 30 à 13 h 
 

 
 
PRÉSENCES 

 
Sont présents : Philippe-André Luneau, Ralph Michaud, Jean-Philippe 
Pageau, Antoine Poulin, Simon Larue, Pascale Morin, Ariane Boivin, Scott 
Harrisson, Camille Archambault, Andréa Fiset et Jade Lizotte. 
 
Sont absents : Gabriel Hannequin-Bouchard, Pierre-Olivier Parisé, Vincent 
Martel et Marianne Chassé. 
 
 
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 Andréa Fiset. Adoptée à 
l’unanimité. 
 

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

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 
Proposée par Jean-Philippe Pageau et appuyée par Pascale Morin. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

4. Rapport des officiers :  

 
❖ Président : Il aide à faire l’organisation de la journée de prévention du 

suicide. Il est allé demander à Vincent Martel s’il veut céder sa place 
de membre du conseil exécutif à cause de sa situation particulière. 
 



❖ Secrétaire : Quelques personnes ont demandé par courriel s’ils 
pouvaient ne pas payer la cotisation pour être membres de l’AESMUL. 
Le trésorier va alors leur faire des chèques afin de les rembourser. 
 

❖ Trésorier : Cette personne est absente. 
 

❖ VP-Socio : Il y a peu d’intérêt pour la sortie à Valcartier. L’une des 
raisons pourrait être que l’activité se déroule la fin de semaine. Il 
faudrait alors faire de la publicité pour l’activité. En ce qui concerne 
l’activité départementale de la cabane à sucre, il serait intéressant de 
sonder l’intérêt des professeurs pour savoir s’ils sont vraiment prêts 
à y participer. Il serait possible de débloquer un budget un peu plus 
grand pour l’activité dans le but de réduire le prix pour les étudiants 
voulant participer. Il reste encore à regarder les prix de la cabane à 
sucre. 
 

❖ VP-Info : Il prépare un prochain Smaties et il continue à chercher des 
personnes voulant participer à la rédaction du Smatin.  
 

❖ VP-AESGUL : Voir le point plus loin. 
 

❖ VP-Sport : Cette personne est absente. 
 

❖ VP-Pédago : Il a grandement participé au festival de sciences et génies. 
Il continue d’organiser le midi avec un mathématicien, ainsi que les 
midis-conférences.  
 

❖ VP-Externe : Cette personne est absente. 
  

❖ VP-FestiCamp : Il est très satisfait du niveau de participation global 
de notre association au festival. Tout s’est bien passé, cependant il y 
avait peu de participation aux sports. On a fini douzième au 
classement, ce qui est supérieur à l’année passée (de seulement une place, 
mais on ne le dira pas trop fort…) 
 

❖ VP cycle supérieur : Cette personne est absente. 
 

❖ Représentant 1ère année Math : Rien de pertinent à dire. 
 

❖ Représentant 1ère année Math-Info : Rien de pertinent à dire. 
 

❖ Représentant 1ère année Stat : Rien de pertinent à dire. 
 
 
 
 
 

 



5. Jade 
Un tournoi de Volleyball avec les gens de l’AESGUL aura lieu bientôt. Il 
faudrait trouver une femme représentante qui parle de ce que les 
sciences lui ont apporté dans son parcours. Plusieurs futurs projets sont 
aussi en branle pour les prochaines rencontres. Il y aura des tournées 
dans les associations étudiantes pour voir s’il y a des problèmes ou des 
trucs à soulever. C’est dans le but d’améliorer le rapprochement entre les 
associations et l’AESGUL. 
Pour le projet de loi 39, il y aura une présentation de mémoire qui se 
déroulera en février. 
L’AESGUL devra prendre position pour une semaine de grève à la fin du 
mois de mars. Il n’y a encore aucune prise de position. Même si la grève 
ne passe pas, il y aura une semaine de sensibilisation pour 
l’environnement. Ce sera de gros sujets lors des tables de discussion. 
Il faudra que notre association prenne également position, mais on ne 
sait pas encore si on va devoir voter dans le conseil.  

 
 

6. Varia : 
 
Les bouteilles d’alcool dans l’association doivent être jetées ou recyclées. 
Surtout s’il y a des visites des membres de l’AESGUL. 
 

7. Fermeture : 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Philippe-André Luneau. 
Adoptée à l’unanimité. 

 


