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

(AESMUL) 
Comité exécutif 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
Rencontre du 17 septembre 2020, 12h30 à 13h10 

 

 
PRÉSENCES 

 

Sont présents : Jean-Philippe Pageau, Andréa Fiset, William Verreault, 
Ariane Boivin, Anthony Doyon, Emeric Caissy, Jade Lizotte, Pascale Morin, 
Rose Gauthier et Pascale Blanchette. 

 
 
Sont absents : Maxime Cinq-Mars, Victor Guité-Pelletier, Philippe-André 

Luneau et Simon LaRue. 
 

0. Constatation du quorum : 
Le quorum est de 8 et il est atteint : 10 sont présents à la constatation. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture 
Proposée par Pascale Morin et appuyée par Jean-Philippe Pageau. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

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

 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 

  

 
 
 

 
 



4. Rapport des officiers : 
❖ Président : Elle a fait l’AG, elle doit aller présenter l’association lors 

de la rencontre pour les premières années. 
 

❖ Secrétaire : Il s’occupe du comité des photos des finissants. 
 

❖ Trésorier : Cette personne est absente. 

 
❖ VP-Socio : Il va aborder les différentes activités dans un prochain 

point. Il y a le rallye aux parcs ainsi que les activités virtuelles. Il a 
aussi pensé avec Andréa à faire une randonnée pédestre. 
 

❖ VP-Info : Il manque encore plusieurs dessins de Smathou pour 
compléter la page du conseil exécutif du site web de l’AESMUL. 

 
❖ VP-AESGUL : Elle n’a pas pu assister à la dernière rencontre, Maxime 

a pris sa place. 

 
❖ VP-Sport : Il y a un une séance de Volley-Ball avec beaucoup de 

participants (sauf les premières années). Une séance de frisbee sera 

prévue demain dans l’après-midi. 
 

❖ VP-Pédago : Le premier midi-conférence sera demain à 12h et ce sera 
Ludovick qui va présenter. 
 

❖ VP-Externe : Il a une rencontre demain. 
 

❖ VP-FestiCamp : Elle se porte à merveille ! 
 

❖ VP cycle supérieur : Cette personne est absente. 

 
❖ Représentant 1ère année Math : Pascale a encouragé les autres 

 

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

❖ Représentant 1ère année Stat : Rose ne connait pas beaucoup les 
nouveaux, mais elle va essayer d’aller leur parler des activités 
sociales. 

 

5. Rallye à parc 

Il a lieu le mardi soir 22 septembre. L’itinéraire a été planifié, 
cependant les activités pour chaque parc ne sont pas encore 
organisées. Il faudra prévoir beaucoup de temps de déplacement 

entre les parcs. On rappelle qu’il faut dans la mesure du possible 
respecter les normes sanitaires et de ne pas apporter d’alcool. 



 

6. Local d’association  
Pour l’instant, il n’y a aucune réservation. L’horaire de nettoyage est mis 
de côté, on attend de voir s’il y aura un engouement. 

 

7. Finissants 

L’association pourrait accorder un certain montant à l’achat de 
mortiers pour les finissants étant donné les restrictions avec la 
compagnie ainsi que les règles sanitaires à suivre. 

Cela mène à un plus grand problème de financement pour les 
finissants. En effet, il y aura forcément moins d’argent pour les 
finissants à cause des mesures du Covid.  
 
Une première suggestion, venant de Pascale et de plusieurs autres, 
était de vendre les anciens chandails d’intégration. En effet, après 

qu’Andréa et Jean-Philippe aient fait le ménage de notre espace de 
rangement, l’association se retrouve à avoir conservé moult 
chandails des années antérieures qui ne servent à rien autre que 
ramasser la poussière. Il serait alors possible de vendre ces 

chandails pour obtenir un certain montant qui serait subdivisé 
également entre l’association et le comité des finissants. Ce serait 

alors aux finissants de s’occuper de ces ventes. 
L’idée a été acceptée par l’ensemble du conseil exécutif. 
Il reste seulement à trouver des gens pour s’occuper des ventes. 
 
 

8. Varia : 
❖ Il faudrait laver SMATHOU ET SMATHOUNE. 
❖ La rencontre d’accueil cette après-midi à 15h30 sur Zoom. 
 

9. Fermeture : 
Proposée par Pascale Morin et appuyée par Jean-Philippe Pageau. 
Adoptée à l’unanimité.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 


