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

(AESMUL) 
Comité exécutif 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
Rencontre du 4 septembre 2020, 13h00 à 14h30

 

PRÉSENCES 

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

Fiset, Simon LaRue, Ariane Boivin, Anthony Doyon, Emeric Caissy, Jade 
Lizotte, William Verreault et Pascale Morin. 
 

Sont absents : Maxime Cinq-Mars. 
 
1. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 21 et il est atteint : 27 sont présents à la constatation. 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

2. Ouverture 
Proposée par Pascale Morin et appuyée par Jean-Philippe Pageau. 

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 Pascale Morin. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

5. Présentation de l’exécutif 
 
Présidente : Pascale 
Morin 
 
Trésorier : Maxime Cinq-
Mars 
 

Secrétaire : Jean-
Philippe Pageau 
 

VP AESGUL : Jade 
Lizotte 
 
VP externe : Emeric 
Caissy 
 

VP Info : Anthony Doyon 
 
VP Festicamp: Ariane 
Boivin 

 
VP Pédago: William 
Verreault 
 
VP socio : Simon LaRue 
 

VP Sport : Andréa Fiset 
 
VP Maitrise et Doctorat : 
Philippe-André Luneau 



 

6. Élections des représentants de première année 
a) Mathématiques 

Cédric Paradis est proposé par Andréa Fiset qui est appuyé par 
Philippe-André Luneau. 

Pascale Blanchette est proposée par Anthony Doyon qui est appuyé 
par Jean-Philippe Pageau. 
Samuel Lepage est proposé par Simon LaRue qui est appuyé par 

Bénange Breton. 
 

Après une période de questions, un vote a été fait en ligne, la 
représentante en mathématiques est Pascale Blanchette ! 

 
b) Statistique 

Il n’y avait aucune personne pour représenter les premières années en 

math-stats, nous allons alors faire un suivi. 

 
c) Math-Info 

Alex Dusseault est proposé par Andréa Fisert qui est appuyé par 
Ariane Boivin. 

Victor Guité-Pelletier est proposé par Pascale Morin qui est appuyée 
par William Verreault. 
 

Après une période de questions, un vote a été fait en ligne, le 
représentant en math-infos est Victor Guité-Pelletier ! 

 
 

7. États financiers et vote du budget annuel 
Il y a eu la présentation de budget de l’AESMUL 2020-2021. Nous avons 

un revenu de 6 300 $ et une dépense de 5 197 $ pour un profit total de 
1 102 $. Il va être réparti dans les activités au cours de l’année. 

Le budget est proposé par Maxime Cinq-Mars ainsi que Pascale Morin. 
Il a été appuyé par Antonin Gilbert. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
8. Formation des comités 

 
a) Comité de programme en mathématiques 

❖ William Verreault 
❖ Pascale Morin 
❖ Andréa Fiset 
❖ Pascale Blanchette 

 
b) Comité de programme en statistique 

❖ Simon LaRue 
❖ Ariane Boivin 

 
c) Comité de programme en math-info 

❖ Camille Archambault 
❖ Julien Claveau 
❖ Victor Guité-Pelletier 

 
d) Comité de programme 2e et 3e cycle 

❖ Ludovick Bouthat 
❖ Jade Brisson 

 
e) Comité du fonds d’investissement étudiant (FIE) 

❖ William Verreault 
❖ Pascale Morin 
❖ Andréa Fiset 
❖ Patricia Lamirande 

 
9. Local d’association étudiante 

Une explication des différentes consignes du local a été faite par Pascale 
Morin. Il faut respecter les règlements de distanciation sociale et du port 

du masque. Il y a un horaire de disponibilités qui sera en ligne pour faire 
une réservation de place dans le local, une clé sera disponible dans un 
casier avec un code ainsi qu’un cadenas. Il sera toutefois interdit de 

manger des repas. 
Il y aura un document résumé qui sera déposé la semaine prochaine sur 

la page Facebook de l’AESMUL. 

 
 
 



 
10. Activités sociales à venir 

Il y aura quelques activités tout en tenant compte des règlements, on 

peut les voir dans le tableau suivant : 

 

 
 

11. Les intégrations 
Il aura une activité ce soir sur les plaines vers 18h. Tout le monde est 

invité à y participer !  
 

12. Varia : 
❖ Le budget des finissants de la cohorte 2019-2020 est toujours dans 

le compte de l’AESMUL. Il y aurait une possibilité de peut-être 
fusionner les budgets avec les finissants de cette année. 

❖ Un rappel concernant les Midis-conférences qui se dérouleront en 
ligne. 

 

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

 
 

 
 


