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

(AESMUL) 
Comité exécutif 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
Rencontre du 7 octobre 2020, 19h00 à 19h30 

 

 
PRÉSENCES 

 

Sont présents : Jean-Philippe Pageau, Philippe-André Luneau, Simon 
LaRue, Ariane Boivin, Anthony Doyon, Emeric Caissy, Maxime Cinq-Mars, 
Pascale Morin, Pascale Blanchette, Rose Gauthier et Victor Guité-Pelletier. 

 
 
Sont absents : Jade Lizotte, William Verreault et Andréa Fiset. 

 
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 Jean-Philippe Pageau. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Pascale Morin et appuyée par Pascale Blanchette. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

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

4. Rapport des officiers : 
 

❖ Président : Elle est allée à la rencontre des premières années. 
 

❖ Secrétaire : Il s’est occupé des photos des finissants et a transmis les 
informations au trésorier pour rembourser la cotisation de certains 

membres.  
 



❖ Trésorier : Il a remplacé Jade pour un CA de l’AESGUL qui était très 

long. Il a également fait les chèques de remboursement de cotisation. 
 

❖ VP-Socio : Il a malheureusement annulé le rallye aux parcs puisque 
Québec est maintenant en zone rouge. Il y aura des activités 
virtuelles, notamment le dernier vendredi avant la semaine de 

relâche. On pense pouvoir jouer à Among Us, le loup-garou et tout 
plein d’autres jeux. 
 

❖ VP-Info : Le site web de l’AESMUL est maintenant à jour, il manque 
encore une photo de Victor avec Smathou pour le conseil exécutif. 

 
❖ VP-AESGUL : Cette personne est absente. 

 

❖ VP-Sport : Cette personne est absente. 
 

❖ VP-Pédago : Cette personne est absente. 
 

❖ VP-Externe : Il va faire son VPLOG avec les informations qu’il a 

reçues. Il a déjà participé à deux rencontres. 
 

❖ VP-FestiCamp : Elle a trouvé un endroit pour nettoyer les mascottes. 

 
❖ VP cycle supérieur : Il va s’occuper de compléter les formations des 

derniers comités. Les midis-conférences se sont très bien passés. 
 

❖ Représentant 1ère année Math : Elle avait encouragé les gens à aller 

au rallye à parc, mais tout est annulé. 
 

❖ Représentant 1ère année Math-Info : Rien. 
 

❖ Représentant 1ère année Stat : Elle compte aller à une activité ce 

vendredi qui est organisée par la directrice de programme. 

 
 

5. Activités sociales à venir 
Une activité virtuelle aura lieu pour remplacer l’activité de jeux de 
société juste avant la semaine de relâche. 
 

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

 
 
 


