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

Comité exécutif 
Procès-verbal de l’assemblée générale 

Rencontre du 10 septembre 2021, 14h30 à 
 

 
 

PRÉSENCES 
 

Sont présents :  
Michaël Rioux, Ariane Boivin, Maxime Cinq-Mars, Andréa Fiset, Emeric Caissy, Alex 
Dussault, Ludovick Bouthat, William Verreault, Nathan Walsh 
 
Sont absents : Aucun 
 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 18 et il est atteint : 20 sont présents à la constatation. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture : 
Proposée par Julien Claveau et appuyée par Maxime Cinq-Mars. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Michaël Rioux et appuyée par Julien Claveau.  
Adoptée à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’AG d’hiver (ADPV) : 
Proposée par Simon Larue et appuyée par Ariane Boivin. 

 
4. Présentation de l’exécutif 

Michael Rioux : président 
Ariane Boivin : Secrétaire 
Alex Dussault : VP-Info 
Emeric Caissy : VP-Interne (AESGUL) 
Nathan Walsh: VP-Externe (CADEUL) 
Maxime Cinq-Mars: Trésorier 
Andréa Fiset: VP-Sport 
William Verreault: VP-Pédago 
Ludovick Bouthat: VP-Cycles supérieurs 
 
 



5. États financiers et vote du budget annuel 
Maxime a présenté le budget de l’AESMUL 2021-2022. Il s’est basé sur les 
années 2018-2019, puisque les années suivantes ont été impactées par la 
pandémie. Les revenus cette année sont de 4 900$. Un montant de 665$ est 
prévu pour les activités sociales. Un montant de 1300$ est prévu pour 
organiser le camp de printemps. Les dépenses totales montent à 4887,40$, 
pour un surplus de 12,60$. Des surplus ont également été engendrés lors des 
sessions passées en raison de la COVID-19. Ceux-ci peuvent donc également 
être utilisés cette année, et ne sont pas inclus dans les revenus de 2021-2022 
cités ici. 
 
Le budget est proposé par Maxime Cinq-Mars et est appuyé par Philippe-
André Luneau. 

 
6. Grève environnementale du 24 septembre 

 
Michaël présente l’argumentaire de grève inspiré de La planète s’invite à 
l’Université Laval. Il est proposé : 
1. Que l’AESMUL se joigne à la mobilisation étudiante pour la justice 

climatique en tenant une grève le 24 septembre. 
2. Que l’AESMUL s’oppose officiellement au projet du 3e lien autoroutier entre 

Québec et Lévis 
3. Que l’AESMUL soit proactive et qu’elle incite ses membres à se mobiliser 

et à participer aux actions militantes qui se tiendront dans le cadre de la 
grève du 24 septembre. 

4. Que l’AESMUL mobilise ses membres dans le cadre des mobilisations 
futures de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social 
(CEVES) 

 
Raphaël Audet propose de voter pour modifier le premier point pour que la 
grève n’ait lieu que l’après-midi. 4 sont pour, 13 sont contre, et 2 abstiennent. 
 
Philippe-André Luneau propose de voter chaque point séparément. Simon 
Larue appuie la proposition. Adopté à l’unanimité. 
Vote pour le point 1 : 17 pour, 0 contre, 1 abstention 
Vote pour le point 2 : 11 pour, 1 contre, 7 abstention 
Vote pour le point 3 : 14 pour, 3 contre, 3 abstention 
Vote pour le point 4 : 5 pour, 6 contre, 10 abstention 
Les trois premiers points sont donc adoptés à la majorité, et le quatrième point 
ne l’est pas. 

 
 
 
 



7. Annonce des élections partielles 
Rebecca Tanguay est la présidente des élections pour élire les deux postes 
vacants : VP-Festicamp et VP-Socio. Elle créera un Google Forms pour les 
inscriptions. 
 

8. Élections des représentants de 1re année 
Aucun première année n’a pu être élu puisqu’aucun ne s’est présenté. Ils 
seront nommés par les membres de l’exécutif ultérieurement. 
 

9. Formation des comités 
Comité de programme de mathématiques : 
1re année : Julien April se propose. 
2e année : Personne ne se propose. 
3e année : Andréa Fiset se propose. 
 
Comité de programme de statistique : 
1re année : Personne ne se propose.  
2e année : Personne ne se propose. 
3e année : Ariane Boivin se propose. 
 
Comité de programme de mathématiques-informatique : 
1re année : Personne ne se propose. 
2e année : Personne ne se propose. 
3e année : Julien Claveau se propose. 
 
Comité de programme de 2e et 3e cycles : 
Maîtrise mathématiques : Ludovick Bouthat se propose. 
Maîtrise statistique : Personne ne se propose. 
Doctorat mathématiques : Personne ne se propose. 
Doctorat statistique : Personne ne se propose. 
 
Fonds d’investissement étudiant : 
Philippe-André Luneau se propose. Il faudra vérifier si un étudiant gradué peut en 
faire partie. 
 
CASUL 
Ariane présente brièvement le CASUL, qui est présentement présidé par Anne-
Sophie Julien. Tous les postes sont à pourvoir.  
 
10. Utilisation du VCH-0171 

Le masque est obligatoire en tout temps dans le local. Il est interdit d’y manger. 
La désinfection des surfaces est facultative. 
 
 



11. Activités sociales à venir 
Comme le poste de VP-Socio est vacant, très peu d’activités sont présentement 
prévues, mais on espère que quelqu’un remplira ce rôle! Entretemps, deux 
activités sociales sont prévues : 
- Soirée sport : Aller écouter le match Canadiens-Maple Leafs le mercredi 13 

octobre au restaurant (possiblement le Boston Pizza) 
- Jeux de société et télévisés : à la semaine 4, date à venir 

 
12. Varia : 

 

❖ Vide 
 
 

13. Fermeture : 
Proposée par Michaël Rioux et appuyée par Philippe-André Luneau et 
Antonin Gilbert.  
Adoptée à l’unanimité.  
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