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

(AESMUL) 
Comité exécutif 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
Rencontre du 28 janvier 2020, 12h30 à 13h10 

 

 
 
PRÉSENCES 
 

Sont présents :  
Philippe-André Luneau, William Verreault, Emeric Caissy, Jade Lizotte, 

Pascale Morin, Pascale Blanchette, Simon LaRue, et Alex Dussault 
 
Sont absents : Jean-Philippe Pageau, Rose Gauthier, Andréa Fiset, Ariane 

Boivin, Anthony Doyon et Maxime Cinq-Mars. 
 

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

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture : 
Proposée par Pascale Morin et appuyée par Jade Lizotte. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

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

 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 
Reporté à la prochaine rencontre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Remplacement du représentant 1ère année Math-Info  

Le conseil exécutif s’est présenté à Alex Dussault. Les membres lui 
ont expliqué le fonctionnement des rencontres et des différents 
rôles de l’association. 
 

5. Rapport des officiers : 
 

❖ Président : Elle a animé la dernière assemblée générale. 
 

❖ Secrétaire : Cette personne est absente. 
 

❖ Trésorier : Cette personne est absente. 

 
❖ VP-Socio : Il a un point plus tard pour discuter des activités. 

 

❖ VP-Info : Cette personne est absente. 
 

❖ VP-AESGUL : Le tutorat Nymbus débute sur une application, on peut 
soumettre notre nom comme tuteur si on est intéressé. 

Interdiction d’utiliser l’association jusqu’au 8 février ; 

Groupe de travail sur l’utilisation des cotisations de l’AESGUL ; 
Réaménagement de l’espace près des associations ; 

La cafétéria est encore ouverte. 
 

❖ VP-Sport : Cette personne est absente. 

 
❖ VP-Pédago : Un premier midi-conférence s’est déroulé cette semaine 

avec une participation d’environ 15 personnes. Il y en aura un autre 
dans deux semaines. 

 

❖ VP-Externe : Il a manqué sa réunion. 
 

❖ VP-FestiCamp : Cette personne est absente. 

 
❖ VP cycle supérieur : Il a écrit ce procès-verbal. 

 
❖ Représentant 1ère année Math : Elle a fait la promotion pour le festival 

de science et génie ainsi que le comité de parrainage. 

 
❖ Représentant 1ère année Math-Info : Cette personne vient de prendre 

le poste et est motivée à participer ! 
 

❖ Représentant 1ère année Stat : Cette personne est absente. 

 
 



6. Activités sociales : 
 

❖ Il y aura des activités et des discussions chaque vendredi de 16h à 
19h sur le Discord de l’association. 
 

❖ Souper poutine : tout le monde commande de la poutine chez eux et 
on organise un souper tous ensemble. Il y aurait la possibilité de peut-

être donner un certain montant aux participants. 
 

❖ Concours de bouchées : tout le monde cuisine un repas et 

l’association donne des prix dans différentes catégories. 
 

❖ Meurtre et mystère en ligne : sur gathertown.io 
 

❖ Concours de musique : créer la meilleure playlist dans un thème 
particulier (fusionner avec le concours de bouchées ?) 
 

❖ Activités alcoolisées : concours de consommation ? 
 

SMATH-Awards : voyons voir comment le parrainage se déroule.  
Si des liens se sont créés avec les 1eres années, alors on pourrait 
possiblement faire des catégories. 

 
 
7. Varia : 

 
❖ Encourager notre gang en assistant au concours de film/de talents 

❖ Date des réunions : La date des rencontres sera les lundis en 
soirée. 

 

 
8. Fermeture : 

Proposée par Pascale Morin et appuyée par Jade Lizotte.  
Adoptée à l’unanimité.  
 


