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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 12 février 2022, 13h30 à 14h30 
 

 
 

PRÉSENCES 
 

Sont présents :  

Michaël Rioux, Ariane Boivin, Alex Dussault, Nathan Walsh, Emeric Caissy, Andréa Fiset, 
Maxime Cinq-Mars et Olivier Bussière. 
 
Sont absents : Philippe-Antoine Beaulieu-Shearer, Ludovick Bouthat, William Verreault 

 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 7 et il est atteint : 8 sont présents à la constatation. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture : 
Proposée par Michaël Rioux et appuyée par Andréa Fiset. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Maxime Cinq-Mars et appuyée par Olivier Bussière.  
Adoptée à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 
Proposée par Michaël Rioux et appuyée par Olivier Bussière. 

 
4. Rapport des officiers : 
 

 Président : Il a regardé les courriels transférés à l’AESMUL. Il a eu une rencontre 
avec Co-Operators pour leur conférence prochaine. Il a également  

 
 Secrétaire : Elle a transféré quelques courriels et a reçu les clés de Jean-Philippe, 

l’ancien secrétaire  
 

 Trésorier : Il a fait beaucoup de remboursement de cotisations et a signé un chèque 
pour la mosaïque des finissants. 

 
 VP-Socio : Ils ont fait une liste des jeux de société à acheter pour l’association. Ils 

n’étaient pas certains de la procédure à suivre pour les acheter; Maxime leur 
suggère de les acheter et l’association les remboursera. Ils ont continué à partager 



des énigmes sur le groupe Facebook. Avec la réouverture des bars, ils proposent 
d’organiser quelques sorties au Fou AÉLIÉS. 

 
 VP-Info : Il a contacté Jean-Philippe Pageau pour avoir une clé du local 

d’association, a envoyé un SMATIES et a organisé quelques conférences « Après 
le bacc ».  

 
 VP-AESGUL : Il a eu un CA de l’AESGUL, rien de pertinent à mentionner. 

 
 VP-Sport : Elle n’a pas organisé de sport. Elle a préparé la vente de vêtements des 

finissants. 
 

 VP-Pédago : Rien à signaler. 
 

 VP-Externe : Il a assisté au caucus des associations de janvier, le prochain a lieu 
vendredi prochain. Rien à signaler. 
 

 VP-FestiCamp : Ce poste est vacant. 
 

 VP cycle supérieur : Rien à signaler. 
 

 Représentant 1ère année Math : Ce poste est vacant. 
 

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

 Représentant 1ère année Stat : Ce poste est vacant. 
 

 
5. Retour des activités parascolaires 

On peut faire des activités en présentiel, à 50% de capacité, avec un passeport vaccinal. 
Il faut faire approuver les activités par l’unité COVID de l’université. Michaël pense qu’il 
sera compliqué d’organiser un camp de printemps, donc il suggère d’utiliser le budget 
pour organiser une activité alternative. 

6. Conférence de Co-Operators 

Deux anciens étudiants du département veulent organiser une conférence pour 
présenter les postes et stages disponibles chez Co-Operators, principalement pour les 
étudiants à la maîtrise ou prévoyant se rendre à la maîtrise. La conférence aura lieu le 
31 ou le 24 mars. Alex mentionne qu’il y a une présentation « Après le bacc » le 31, 
donc on privilégierait le 24. Il faut que l’université ainsi que la compagnie acceptent la 
tenue de la conférence en présentiel. Il est donc possible qu’elle ait lieu en ligne. 

7. Projet livres usagés 

Philippe aimerait avoir une plateforme pour vendre et acheter des livres usagés 
spécifiquement pour le département. Il pourrait s’agir d’une page Facebook dédiée, ou 
avoir une « boîte de dons » au local d’association ou au local 1069. Andréa propose que 
l’association finance l’achat d’une copie de chaque manuel nécessaire. Michaël propose 
de discuter avec le département pour savoir s’il serait possible d’organiser la chose avec 
eux. 

8. Info MAT-STT 



Le 14 février est la dernière journée pour remplir le sondage sur les choix de cours. Le 
sondage s’adresse principalement aux premières années et aux deuxièmes années. Il 
y a présentement 30 réponses, mais il en faudrait plus. 

Anne-Sophie a écrit à l’ancienne présidente, Pascale Morin, au sujet d’une présentation 
sur le département dans le cadre des portes ouvertes. Elle peut être accompagnée par 
un étudiant du département. 

9. Varia : 
 

 Pour les vêtements des finissants, Andréa propose d’avoir des polars uniques 
pour chaque programme. Il faudrait alors acheter un minimum de 20 unités par 
programme. Andréa suggère que l’association les achète, et que les surplus 
soient gardés pour les années suivantes. 

 ISM et le CCEM auront lieu à l’Université Laval cet été. Il faut savoir comment 
gérer l’argent; dans les autres institutions, c’était le compte de l’association 
étudiante qui était utilisé pour transiger les revenus et dépenses. Maxime croit 
qu’il serait difficile, puisque l’association a un compte à deux signataires et que 
les transferts sont compliqués. 

 Pour le projet « Après le bacc », Alex mentionne que, avec les cours revenus en 
présentiel, les rencontres sur Zoom ne fonctionnent pas très bien. Il serait aussi 
difficile de tenir les rencontres en présentiel, car ce ne sont pas tous les 
participants qui sont à Québec. Michaël propose de diffuser les rencontres au 
local d’association ou au 1069, pour qu’on puisse s’installer ensemble malgré le 
fait que la présentation soit à distance. 

 L’AESMUL a été contacté par un regroupement d’associations étudiantes pour 
tenir une grève et une manifestation contre la hausse des frais de scolarité. 
L’exécutif conclut que l’AESMUL ne prendra pas position, à moins d’être incité 
par l’AESGUL ou par la CADEUL à le faire. Dans ce cas, une AG spéciale sera 
tenue. 

 
 

10. Fermeture : 
Proposée par Michaël Rioux et appuyée par Olivier Bussière.  
Adoptée à l’unanimité.  
 


