
Association des étudiantes et étudiants en 

statistique et mathématiques de l’Université Laval 
(AESMUL) 

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 7 avril 2020, 12h30 à 13h00 
 

 
 
PRÉSENCES 

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

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Antoine Poulin et modifiée en ajoutant le point 
d’intégration. Adoptée à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 
Proposée par Antoine Poulin, il sera reporté au prochain conseil. 
 

4. Rapport des officiers :  

 
❖ Président : Il va demander à Louis-Philippe Vigneault s’il veut être 

directeur des élections. 
 

❖ Secrétaire : Il est bien en confinement.  
 



❖ Trésorier : Il est bien en confinement. 
 

❖ VP-Socio : Elle est bien en confinement. 
 

❖ VP-Info : Il est bien en confinement. 
 

❖ VP-AESGUL : Elle est allée à la dernière réunion de l’AESGUL. Nous 
allons avoir une licence Google Meet pour faire des rencontres entre 
les membres de l’association pour que nous soyons plus nombreux. 
Les résultats des élections de l’AESGUL sont publiés. Pour le FIÉ, il y 
aura bientôt un vote électronique à faire. Plusieurs fonds sont là pour 
aider et surtout soutenir les étudiants qui en ont besoin.  
 

❖ VP-Sport : Elle est bien en confinement. 
 

❖ VP-Pédago : Il n’y aura pas de midi conférence à distance. Un comité 
du FIÉ a eu lieu. 
 

❖ VP-Externe : Cette personne est absente. 
  

❖ VP-FestiCamp : Il est bien en confinement. 
 

❖ VP cycle supérieur : Cette personne est absente. 
 

❖ Représentant 1ère année Math : Elle est bien en confinement. 
 

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

❖ Représentant 1ère année Stat : Elle est bien en confinement. 
 
 

 

5. Budget de l’association 
Les chèques sont toujours dans l’association, Gabriel Hannequin-
Bouchard a vérifié une autre option avec Interac, mais cela ne fonctionne 
pas. Les comptes sont gelés, mais heureusement on a peu de dépenses à 
faire en ce moment de confinement. Ralph Michaud n’a pas son 
remboursement total pour la location du chalet pour le camp de 
printemps annulé, alors il attend un moyen de se faire rembourser. 
Camille a aussi une facture de nourriture pour l’après-midi de jeux de 
société. 

  



 

6. Smath Awards 
Au final, la soirée ne n’est pas déroulée comme prévu à cause d’une 
panne de courant. Il y a eu un vote pour décider si elle allait être reportée 
le samedi ou si les résultats allaient être publiés. Tout compte fait, la 
majorité des personnes ont voté pour que les gagnants soient dévoilés 

sur la page Facebook de l’évènement. On félicite tous les gagnants !       
 

7. Élection du prochain conseil 
Tout va se dérouler comme d’habitude, Antoine va déposer un message 
qui rappelle les procédures d’élection. Il faut toujours trouver deux 
personnes qui soutiennent la candidature.  
 

8. Intégration 
Ariane Boivin et Andréa Fiset sont intéressées, elles vont en parler aux 
autres premières années. Jean-Philippe Pageau a fait un 
document/guide qui reprend la procédure et qui donne des exemples de 
documents. Il va leur transmettre. Camille Archambault les a aussi 
ajoutés dans le groupe Facebook d’intégration. 
 

9. Varia : 
❖ Les choix de cours sont maintenant disponibles.  
❖ Le serveur Discord reste encore ouvert et actif. 

 

10. Fermeture : 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Jean-Philippe Pageau. 
Adoptée à l’unanimité. 


