
Association des étudiantes et étudiants en 
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Comité exécutif 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
Rencontre du 3 mars 2021, 19h00 à 19h35 

 

 
 
PRÉSENCES 
 

Sont présents :  
Philippe-André Luneau, Jean-Philippe Pageau, William Verreault, Jade Lizotte, 

Pascale Morin, Rose Gauthier, Pascale Blanchette, Alex Dussault et Ariane 
Boivin. 
 

Sont absents : Andréa Fiset, Simon LaRue, Emeric Caissy, 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 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) : 
Proposée par Jean-Philippe Pageau et appuyée par Ariane Boivin. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

4. Rapport des officiers : 
 

❖ Président : Elle a eu une rencontre pour l’évaluation de programme 

du département. Elle a aussi eu une rencontre le 18 mars pour le 
comité de programme à propos des futurs choix de cours ainsi qu’une 
rencontre pour le fonds d’investissement étudiant. Au final, il y aura 

un tableau blanc installé dans le local du 1069 sur le mur du fond.  
 

❖ Secrétaire : Il a transféré des courriels à Maxime. Il s’occupe de la 

mosaïque des finissants et finissantes. 
 

❖ Trésorier : Cette personne est absente. 
 

❖ VP-Socio : Cette personne est absente. 

 
❖ VP-Info : Cette personne est absente. 

 

❖ VP-AESGUL : Elle a eu une rencontre avec l’AESGUL. Ils ont parlé 
des futurs postes de l’AESGUL, du tutorat NIMBUS, des cotisations 

en science, de l’établissement d’une journée carrière portant 
uniquement sur les programmes en science. Elle a partagé différentes 
activités sociales organisées par les autres associations.   

Il y aura un défi sportif qui remettra de l’argent à un organisme pour 
remettre des fonds selon la distance parcourue par chaque BAC.  

 
❖ VP-Sport : Cette personne est absente. 

 

❖ VP-Pédago : Les midis-conférences continuent, il y a un plan fixe des 
rencontres jusqu’à la fin de la session. Il y aura l’activité du diner 
avec un mathématicien qui se déroulera le vendredi 19 mars. Il a 

aussi fait un sondage pour les choix de cours. C’est important de le 
transférer aux étudiants. 

 
❖ VP-Externe : Il a une rencontre la semaine prochaine. 

 

❖ VP-FestiCamp : Elle n’a rien fait de spécial depuis la dernière fois. 
 

❖ VP cycle supérieur : Il a participé aux activités avec les nouveaux. 
 

❖ Représentant 1ère année Math : Elle a participé à une rencontre à 

l’évaluation du département.  
 

❖ Représentant 1ère année Math-Info : Il n’a rien fait 

 



❖ Représentant 1ère année Stat : Elle a participé aux activités avec les 

nouveaux. 

 

 

5. Varia : 
 

❖ Il faut quelqu’un pour la reprise des photos des finissants qui aide 
le photographe. Pascale Morin s’est proposée. Il faut aussi un 

nouveau représentant pour les photos des finissants et des 
finissantes. 

 
❖ Envoyer des photos à Anthony pour mettre à jour le site web de 

l’AESMUL. 

 
 

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


