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PRÉSENCES 
 

Sont présents :  
Philippe-André Luneau, William Verreault, Jade Lizotte, Pascale Morin, Pascale 

Blanchette, Andréa Fiset, Alex Dussault, Simon LaRue, Anthony Doyon, 
Maxime Cinq-Mars et Emeric Caissy. 
 

Sont absents : Jean-Philippe Pageau, Ariane Boivin et Rose Gauthier. 
 

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 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 Simon LaRue.  
Adoptée à l’unanimité. 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 



4. Rapport des officiers : 
 

❖ Président : Elle est allée à la rencontre du comité de programme. Les 
professeurs ne sont pas très enjoués concernant les cours en mode 

comodal. 
 

❖ Secrétaire : Cette personne est absente. 

 
❖ Trésorier : Il a fait le remboursement des coûts déboursés par Simon 

et par William pour leurs activités respectives. 
 

❖ VP-Socio : Il a participé aux jeux inter facultaire, cependant il n’a 

organisé absolument aucune activité pour l’AESMUL. Il a seulement 
quelques idées comme un défi évasion ou encore un meurtre et 

mystère, mais rien de concret.  
 

❖ VP-Info : Il a fait la publication du Smatin virtuel. Il a reçu de très bons 

commentaires et il remercie toutes les personnes qui l’ont aidé. Il a 
également publié de nouvelles photos sur le site web de l’AESMUL. 

 
❖ VP-AESGUL : Elle a eu une rencontre à propos des enjeux étudiants 

auprès du doyen. Baisser les frais scolaires était impossible, 

cependant il y aura un meilleur suivi quant à la qualité des cours 
offerts. Ne pas oublier qu’il y a le défi sportif de l’AESGUL. 

 

❖ VP-Sport : Elle est allée à la rencontre du comité de programme. 
 

❖ VP-Pédago : Il est allé à la rencontre du comité de programme. Le 
diner avec un mathématicien ainsi que le midi-conférence avec 
Ludovick se sont très bien déroulés. Néanmoins, nous trouvons qu’il 

y avait peu de premières années. 
 

❖ VP-Externe : Il est allé au caucus de la CADEUL. 
 

❖ VP-FestiCamp : Cette personne est absente. 

 
❖ VP cycle supérieur : Il est en fin de session. 

 

❖ Représentant 1ère année Math : Ella a reçu une formation concernant 
la santé mentale et elle a appris à bien agir en situation de crise.  

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

 

❖ Représentant 1ère année Stat : Elle est en fin de session. 

 



 
5. Conférence mathématique : 

Une conférence donnée par un célèbre mathématicien aura lieu 

d’ici fin avril. Après avoir analysé les horaires types des étudiants, 

nous avons convenu que les meilleurs moments seraient le 

vendredi de 12h à 14h ou de 13h à 15h. Ces disponibilités tiennent 

en compte également celles de l’UQTR. 

Aux dernières rencontres, nous avons mentionné la possibilité de 

débourser un montant discrétionnaire du budget de l’AESMUL 

pour la conférence. Nous nous sommes entendus pour un montant 

de 150 $, mais ce montant est encore susceptible de changer. 

 

6. Élections :  

Nous avons nommé Marie-Ève Tessier comme présidente de la 

prochaine élection du conseil exécutif.   

Pour l’instant, peu d’intérêts ont été perçus par les premières et les 

deuxièmes années. Nous souhaitons avoir un conseil exécutif à la 

prochaine session, alors il nous faudrait des gens pour pourvoir 

tous les postes. Il faut faire de la promotion. 

Nous avons deux semaines pour déposer la candidature. La 

semaine d’après suivra le vote pour élire le prochain conseil 

exécutif. 

 

7. Vêtements de finissant 

Une discussion s’est déroulée concernant la vente des vêtements 

des finissants. Un nouveau logo a été créé pour les vêtements et il 

pourra être utilisé à nouveau lors des prochaines années.  

Pour offrir une meilleure qualité de broderie et une meilleure 

durabilité, le comité des finissants demande à l’AESMUL de payer 

la matrice de broderie.  

 

Question : Pourquoi ce serait l’AESMUL qui devrait payer la matrice ?  

La crainte vient du fait que l’augmentation du coût des vêtements 

pourrait faire diminuer les achats. Ainsi, si l’association payait la 

matrice, alors nous pourrions diminuer les coûts pour les 

étudiants. 

 



Cette matrice pourra être utilisée à nouveau lors des prochaines 

ventes de vêtements des finissants. Il y a seulement un frais de 15 $ 

par année pour changer les dates.  

 

Proposition : Que l’AESMUL paye 45 $ pour la matrice de broderie 

pour les vêtements des finissants, à condition qu’on puisse la 

réutiliser chaque année. Elle est proposée par Andréa et appuyée 

par Jade. 

▪ Maxime demande le vote. Simon appuie la demande. 

▪ Pour (11), Contre (0), Abstinence (1). 

▪ Proposition adoptée à la majorité. 

 

 
8. Varia : 

 
❖ Une idée pourrait d’être de donner des montants pour les bourses 

de stage de recherche : ça ne revient pas à beaucoup de gens, donc 

ça ne redistribue pas de manière juste et équitable la cotisation de 
l’AESGUL. 

 
9. Fermeture : 

Proposée par Pascale Morin et appuyée par madame Fiset.  
Adoptée à l’unanimité.  
 


