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

(AESMUL) 
Comité exécutif 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
Rencontre du 22 janvier 2021, 13h00 à 14h30

 

PRÉSENCES 

 
Sont présents : Jean-Philippe Pageau, Philippe-André Luneau, Andréa 

Fiset, Simon LaRue, Ariane Boivin, Anthony Doyon, Jade Lizotte, William 
Verreault et Pascale Morin. Pascale Blanchette et Maxime Cinq-Mars 
 

Sont absents : Rose Gauthier, Emeric Caissy et Victor Guité-Pelletier. 
 
1. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 21 et il est atteint : 21 sont présents à la constatation. 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

2. Ouverture 
Proposée par Pascale Morin et appuyée par Anthony Doyons. Adoptée 

à l’unanimité. 
 

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

4. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 
Proposée par Jean-Philippe Pageau et appuyée par Ariane Boivin. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

5. Présentation de l’exécutif 
Aucun changement dans les membres du conseil exécutif depuis la 
dernière assemblée générale.

 
 
 
 
 



6. États financiers  
Il y a eu la présentation de budget de l’AESMUL 2020-2021. La cotisation 

des membres pour la session d’automne est de 1 582 $ et celle pour la 
session d’hiver est de 504 $. L’association engendre des dépenses de 

3 702, 40 $ pour un surplus final de 1 497, 60 $ 
 
Le budget est proposé par Maxime Cinq-Mars et a été appuyé par Andréa 

Fiset. Le surplus va être réparti dans les activités au cours de l’année 
pour redonner en quelque sorte l’argent aux membres de l’association. 

 
7. Festival de science et génie 

Ariane a expliqué sommairement les activités du festival de science et 

génie et a encouragé à participer pour représenter MSTT. 
Pour l’instant, il y a une équipe pour le génie en herbe, le duc ainsi que 
la duchesse ont été choisis et le film pour le festival est presque terminé. 
 

Voici l’horaire de la semaine avec toutes les activités : 
 

 
 
8. Comité de parrainage 

Ce comité a été créé par Ludovick Bouthat afin d’aider les premières 
années à socialiser et à répondre à leurs questions. Les nouveaux se 

feraient attribuer un parrain ou une marraine. Cette personne pourrait 
alors répondre à des questions sur la vie universitaire, les référer aux 
ressources appropriées, expliquer les différents cheminements, etc. Ce 

projet a aussi un but de rassembler davantage les premières années en 
faisant des activités au quotidien. Ce serait des rencontres pour briser la 

solitude. On pourrait d’ailleurs utiliser des prix de présence, mais il ne 
faudrait pas exclure les deuxièmes années. On prévoit faire plusieurs 
activités pour réunir les premières années. Pour l’instant, il y a une 

dizaine de parrains et marraines et on souhaite que ce comité perdure 
dans les prochaines années. 



9. Activités sociales à venir 
Il y aura quelques activités virtuelles prévues tout au long de la 

session. Simon s’engage à organiser des jeux, des soirées et des 
concours dans le but de s’amuser et de combattre la solitude de 

rassembler les gens tout en respectant les consignes d’hygiène 
sanitaire. 

 

10. Varia :soci 
❖ Un rappel concernant les Midis-conférences qui se dérouleront en 

ligne. 
 

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

 
 

 
 


