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

Comité exécutif 
Procès-verbal de l’assemblée générale 

Rencontre du vendredi 6 septembre 2019 à 12 h 45 
 

 

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

Parisé, Jean-Philippe Pageau, Antoine Poulin, Simon Larue, Pascale Morin, Jade Lizotte et 

Camille Archambault. 

 

Sont absents : Gabriel Hannequin-Bouchard et Vincent Martel. 

 

 

0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 10 et il est atteint : 45 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.   

Ajout du point concernant l’AELIE et devancement du point de la grève proposée 

Philippe-André Luneau. Proposition appuyée par Raphaël Boudreault. Adoptée à 

l’unanimité. 

Ordre du jour Proposée par Antoine Poulin et appuyé par Jean-Philippe Pageau. 

 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 

Proposée par Philippe-André Luneau. Proposition appuyée par Pascale Morin. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

4. Grève du 27 septembre 2019 pour l’environnement : 

François présente les points importants concernant la grève proposée le 27 septembre. 

Après cette présentation, il y a trois votes différents : 

Il est proposé : 

- Que l’AESMUL appuie le mouvement initié par le collectif La Planète s’invite à 

l’Université et ses quatre revendications. 

- Que l’AESMUL adopte un mandat de grève pour la journée du vendredi 27 

septembre 2019 en vue de l’évènement organisé par Earth Strike. 

- Que l’AESMUL permette à ses membres de représenter l’association étudiante lors 

de l’évènement du vendredi 27 septembre 2019.  

 

 



Raphaël Boudreault propose de voter les trois points en même temps. Il est appuyé 

par Samuel Cloutier. Cédric Dion demande le vote à cette proposition de fusionner 

les trois points en un. Il y a 22 personnes qui appuient la proposition, 20 personnes 

qui sont contre cette proposition ainsi que trois personnes qui s’abstiennent. La 

proposition est adoptée. 

Par la suite, Raphaël Boudreault propose d’appuyer le mouvement pour 

l’environnement en votant pour les propositions. Appuyé par Julien Claveau.  

Cédric Dion demande le vote à cette proposition. Il y a 20 personnes qui appuient la 

proposition, 11 personnes qui sont contre et 14 abstentions.  

 

5. AELIES : 

La représentante Charlotte Barry vient présenter l’AELIES (association des étudiants 

aux cycles supérieurs). Elle présente les principaux buts de l’association et ce qu’elle 

peut faire. Pour plus de renseignements, il suffit de communiquer avec elle à l’adresse 

suivante : charlottebarryinterne@aelies.ulaval.ca 

 

6. Présentation du conseil exécutif 2019-2020 

❖ Antoine Poulin, président ; 

❖ Jade Lizotte, VP-AESGUL ; 

❖ Philippe-André Luneau, VP-Externe ; 

❖ Marianne Chassé, VP-Sport ; 

❖ Gabriel Hannequin-Bouchard, Trésorier ; 

❖ Simon Larue, VP-Info ; 

❖ Camille Archambault, co-VP-socio ; 

❖ Pascale Morin, co-VP-socio ; 

❖ Ralph Michaud, VP-FestiCamp ; 

❖ Pierre-Olivier Parisé, VP-Cycles Supérieurs ; 

❖ Jean-Philippe Pageau, secrétaire.  

 

7. Élection des représentants de 1ère année : 

7.1. Math-Info:  

Pierre-Olivier Parisé propose la candidature de Scott Harrisson.   

Appuyé par Camille Archambault. Adopté à l’unanimité.  

7.2. Math-Statistiques:  

Simon LaRue propose la candidature d’Ariane Boivin.  

 Appuyé par Philippe-André Luneau. Adopté à l’unanimité. 

7.3. Mathématiques : 

Nathan Wals, proposé par Philippe-André Luneau, et Andréa Fiset, proposé 

par Jean-Philippe Pageau, soumettent leur candidature. Nathan cède sa place 

à Andréa en retirant sa candidature. Andréa devient ainsi la représentante en 

mathématiques en première année. Adopté à l’unanimité. 

 

8. États financiers : 

Budget proposé par Antoine Poulin. Gabriel Hannequin-Bouchard étant absent, 

Antoine présente le budget. Appuyé par Andréa Fiset. Adopté à l’unanimité. 

 

 



9. Formation des comités 

9.1. Comité de programme en Statistiques 

Simon LaRue se propose. 

 

9.2. Comité de programme Math-Info 

9.2.1. Première année : 

Julien Claveau se propose. 

9.2.2. Deuxième année : 

Camille Archambault se propose. 

9.2.3. Troisième année : 

Philippe-André Luneau se propose. 

 

9.3. Comité de programme en mathématiques 

9.2.1. Première année : 

Charles Brunel se propose. 

9.2.2. Deuxième année : 

Pascale Morin se propose. 

9.2.3. Troisième année : 

Antoine Poulin se propose. 

 

9.4. Comité du fonds d’investissement étudiant (FIE) 

Antoine Poulin, Julien Claveau et Cédric Kayigire se proposent. 

 

10. CASUL 

Afin de faciliter la communication entre l’AESMUL et le CASUL, plusieurs 

réflexions s’effectuent à propos d’un possible futur poste dans le conseil exécutif. Ce 

serait le VP-CASUL qui pourrait améliorer la cohésion entre les deux associations. 

 

11. Modification à la charte 

La création du représentant du CASUL qui serait nommé par le CASUL même. 

Ajouter la tâche de participer au programme d’appui aux projets des étudiants au 

représentant aux ressources pédagogiques.  

Il y a aussi quelques corrections mineures concernant le nouveau nombre 

d’exécutants. 

 

Le C.E. propose d’effectuer les trois changements à la charte en un seul bloc. Appuyé 

par Camille Archambault. Pierre-Olivier Parisé demande le vote. L’entièreté des 

personnes est pour le fait de voter les trois changements en même temps. 

Le C.E. propose de voter pour la modification de la charte. Appuyé par Raphaël 

Boudreault. 

 

12. Activités sociales à venir 

Principales activités pour l’automne : le rallye-appart, PM jeux de société, Camp 

d’automne, Vin & Fromage, aller voir un match du Rouge et Or, Souper Chic, Cabane 

à sucre Party de noël, etc.   

On sollicite l’aide des membres pour prêter leurs appartements à proximité. 

 



 

13. Festival et Camp d’Automne 2019 

Une brève introduction au festival afin d’encourager la participation aux activités. 

 

Pour le camp, il aura lieu le 13 septembre 2019, l’arrivée se fait en fin d’après-midi (début 

à 15 h). Le coût est de 25 $. On peut inviter des personnes non membres, mais elles 

devront devenir des membres spéciaux et payer les frais d’adhésion de 10 $ en plus des 

frais du camp. Vous pouvez apporter des amis en confirmant leur présence à Ralph 

Michaud. Il y aura la traditionnelle vente d’esclave. Le repas sera des hotdogs et des 

hamburgers. Il y aura également un choix pour les végétariens et les personnes avec des 

restrictions. Ceux qui viennent en voiture auront un lit réservé. Il faut quitter les lieux 

pour 12 h le lendemain. Le camp aura lieu au 95 chemin d’Ixworth (La Pocatière) à 

environ 1 h 30 de l’Université Laval. 

 

14. Varia : 

[RIEN] 

 

15. Fermeture : 

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

l’unanimité. 

  


