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PRÉSENCES 
 

Sont présents :  
Philippe-André Luneau, Jean-Philippe Pageau, William Verreault, Jade Lizotte, 

Pascale Morin, Rose Gauthier, Pascale Blanchette, Andréa Fiset, Simon LaRue, 
Ariane Boivin, Anthony Doyon, Maxime Cinq-Mars, Alex Dussault et Emeric 
Caissy.  

 
Sont absents : Tout le monde s’est présenté ! 

 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 8 et il est atteint : 14 sont présents à la constatation. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture : 
Proposée par Pascale Morin et appuyée par Anthony Doyon. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Pascale Morin et appuyée par Jean-Philippe Pageau.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

3. Adoption des procès-verbaux (ADPV) : 
Proposée par Jean-Philippe Pageau et appuyée par Ariane Boivin. 

Le procès de l’assemblée générale est proposé par Philippe-André Luneau 
et est appuyé par Ariane Boivin.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 

 



4. Rapport des officiers : 
 

❖ Président : Elle a eu une rencontre ce matin pour l’utilisation du local 
de l’association. Elle a aussi participé à la rencontre à propos du 

fonds d’investissement. On va reparler des deux rencontres dans les 
prochains points.  
 

❖ Secrétaire : Il a participé aux activités du festival de science et génie. 
Il a transféré des demandes de remboursements à Maxime et a 

transféré des courriels importants à Pascale. 
 

❖ Trésorier : Il a participé au festival de science et génie et il a fait des 

remboursements de cotisations pour un total de quatre personnes. 
 

❖ VP-Socio : Il a commencé à organiser la soirée Poutine et l’activité de 
jeux de société. Il va en parler en détail dans un prochain point. 
 

❖ VP-Info : Il a mis à jour le site web de l’AESMUL. Il aimerait recevoir 
d’autres photos pour mettre dans l’album du site web. 

 

❖ VP-AESGUL : Sa prochaine rencontre est dans deux jours.  
 

❖ VP-Sport : Elle n’a pas encore commencé à faire le défi commun qui 
nous encouragerait à bouger afin d’atteindre un certain nombre de 
kilomètres. 

 
❖ VP-Pédago : Il y a eu un midi-conférence vendredi passé et cela s’est 

bien passé. Il est très content des retours qu’il a reçus. 
 

❖ VP-Externe : Il est allé à la rencontre de la CADEUL. 

 
❖ VP-FestiCamp : Elle a lavé les deux mascottes et elle va envoyer la 

facture à Maxime. Le festival s’est super bien déroulé. Elle faisait 

partie de l’équipe de génie en herbe. 
 

❖ VP cycle supérieur : Il a eu une rencontre avec les autres étudiants 
gradués. Ils ont abordé plusieurs thèmes, dont la santé mentale des 
étudiants. Il y a participé à des discussions à propos du fond 

étudiant. Ils se questionnent quant à l’aménagement du Vachon et à 
ce que l’on pourrait aménager ou rénover. 

 
 
 

 
 



❖ Représentant 1ère année Math : Elle a envoyé un rappel aux premières 

années pour rejoindre le discord et le groupe de parrainage. Elle a eu 
sa première rencontre pour le comité de santé mental. Le but est de 

créer un réseau à travers toute l’université. Le comité souhaiterait 
avoir une nouvelle personne chaque année qui serait formée et qui 
participerait à ce comité de prévention dans chaque Bac.  

 
❖ Représentant 1ère année Math-Info : Il n’a rien fait de spécial. 

 

❖ Représentant 1ère année Stat : Elle a participé au festival de science 
et génie. 

 
 
 
5. La soirée poutine et le concours de bouchées : 

Ce sont deux activités qui se dérouleront ce vendredi 19 février sur le 
Discord. Les gens sont invités à venir souper en mangeant une poutine 
et en discutant de sujets variés. Une partie de la poutine achetée sera 

remboursée par le budget de l’association. 
 

Il y aura également, le vendredi 26 février, l’activité de jeux de société 
virtuelle. 

 

6. Cahier position de la CADEUL : 

La CADEUL a révisé son cahier de position et elle nous invite à le 
lire et à faire des suggestions pour le modifier. Si des gens veulent 
se prononcer, ils peuvent le faire par le lien que Émeric a envoyé 
dans le groupe Facebook. 
 

7. Les portes ouvertes : 

Les portes ouvertes se déroulent le samedi 20 février. Frédéric a 
demandé d’avoir au moins un étudiant chaque heure. Ce sera en 
rencontre Zoom, donc si des gens sont intéressés à participer, vous 
pouvez donner votre nom à Pascale. 

 
8. Les vêtements des finissants : 

Camille va s’occuper des vêtements des finissants. Plusieurs idées 
et sondages seront proposés au cours des prochaines semaines. 

 

 

 

 

 



9. Local de l’association 

La capacité du local reste de quatre personnes. Il faut porter le 
masque de procédure en tout temps sauf si on est seul(e). Les règles 
sanitaires restent inchangées. Le local sert principalement pour 
manger et faire des devoirs. Il est conseillé de s’en servir seulement 
pour régler des affaires administratives. 
On a décidé de ne pas le rouvrir aux étudiants pour l’instant. 

 

10. Fonds d’investissement étudiant 

Une période de discussion entre les membres de l’association s’est 
déclenchée afin de voir les pours et les contres de différentes idées. 
 
Points abordés : 

o Regarder si la licence Maple est nécessaire; 
o Acheter des licences LiberT; 
o Une licence sur LaTeX pour augmenter le nombre de 

collaborateurs sur un document; 

o Remplacer la moitié des ordinateurs 

 

Au final, il faudra rediscuter pour avoir un consensus, mais l’idée 
de payer une licence Overleaf était favorisée si elle reste une option 
en dessous de 1000 $ par année.  
L’utilité de garder Maple est encore remise en question.  

La plupart des personnes pense que si nous ne pouvons pas offrir 
la licence LiberT à tous les étudiants, alors nous ne pouvons pas 
enlever Maple des ordinateurs du local 1069.  
Sinon, l’option d’offrir LiberT à tous les étudiants et de garder 

quelques ordinateurs au 1069 (on parlait ici de 4) avec Maple 
semble intéressante.  

 

11. Varia : 

 

❖ Un énorme merci à Andréa et Jean-Philippe pour la vidéo du 
festival de science et génie. Aussi un merci à Rose et Samuel 
pour la vidéo du duc et de la duchesse. 

❖ William cherche des gens pour le la conférence du diner avec 
un mathématicien. 

 
12. Fermeture : 

Proposée par Pascale Morin et appuyée par Jade Lizotte.  

Adoptée à l’unanimité.  
 


