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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 13 novembre 2021, 13h à 14h  
 

 
 

PRÉSENCES 
 

Sont présents :  

Michaël Rioux, Nathan Walsh, Ludovick Bouthat, Alex Dussault, William Verreault, Samuel 
Mathieu 
 
Sont absents : Ariane Boivin, Maxime Cinq-Mars, Émeric Caissy, Andréa Fiset 

 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 6 et il est atteint : 6 sont présents à la constatation. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture : 
Proposée par Michaël Rioux et appuyée par Alex Dussault 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Michaël Rioux et appuyée par William Verreault. 

 

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

 
4. Rapport des officiers : 
 

 Président : Il a fait un document drive de la charte AESMUL pour que l’exécutif 
puisse ajouter des commentaires et modifier certains passages; il a soutenu 
l’organisation du Party Movember du 11 novembre; il a trouvé deux candidats au 
poste de VP-Socio; il a rencontré les spécialistes de l’évaluation des programmes 
du département de mathématiques. 

 
 Secrétaire : Cette personne est absente. 

 
 Trésorier : Cette personne est absente. 

 
 VP-Socio : Ce poste est vacant. 

 
 VP-Info : Il a mis le procès-verbal en ligne. Il n’y a pas d’avancement pertinent pour 

l’activité Bowling. 
 



 VP-AESGUL : Cette personne est absente. 
 

 VP-Sport : Cette personne est absente. 
 

 VP-Pédago : Il a assisté à deux rencontres des spécialistes pour l’évaluation de 
programme. Les midi-conférences vont bien, il devrait en avoir un autre d’ici la fin 
de la session. 

 
 VP-Externe : Il a assisté au caucus des associations la CADEUL. Un échange de 

cadeau entre associations étudiantes a été proposé : l’AESMUL donnerait un objet 
« inutile » et recevrait un cadeau en échange 
 

 VP-FestiCamp : Ce poste est vacant. 
 

 VP cycle supérieur : Il a aidé à trouver des étudiants de cycles supérieurs pour la 
visite des spécialistes et pour la formation des comités de programmes.  

 
 Représentant 1ère année Math : Ce poste est vacant. 

 
 Représentant 1ère année Math-Info : Il a pris connaissance de la Charte AESMUL 

 
 Représentant 1ère année Stat : Ce poste est vacant. 

 
 
5. Nomination des VP-Socio 

 
Philippe Antoine Beaulieu-Shearer et d’Olivier Bussière sont candidats au poste 
de VP-Socio. 
 
Les membres présents à l’exécutif ont voté leur nomination. 
Les membres absents avaient votés par anticipation leur nomination. 
 
À l’unanimité, l’exécutif de l’AESMUL nomme les VP-Socio ci-haut. 

 
6. Nomination des représentants et des comités de programme 

L’exécutif est en accord pour le lancement d’un projet pilot « Après le Bacc. » 
L’enjeux d’avoir des étudiants qui se présentent aux rencontres est soulevé. Un 
fonctionnement hybride de type « rencontre + rapport écrit » est proposé et 
adopté. Alex Dussault va publier un appel aux anciens sur Facebook. 
 

7. Modification de la Charte AESMUL 
Le document Drive est présenté. L’exécutif révise les commentaires déjà 
présents 
D’un commun accord, il est décidé de regrouper les passages à propos des 
postes vacants dans une nouvelle section à des fins de cohérence. Michaël 
Rioux va écrire une esquisse du nouveau point 5.5 : Postes vacants.  
 



Nathan Walsh propose d’expliciter la distinction entre « Membre de l’exécutif » 
et « Poste / Représentant ».  
 
Samuel Mathieu propose une close dans le cas de la démission des deux 
représentants Socio : élection partielle avec relais temporaire des tâches à un 
autre poste de l’exécutif en attendant les résultats. 
 
Tous les membres vont actualiser leur point respectif à la section 2 : Composition 
du conseil exécutif.   
 

8. Varia : 

Aucun 
 

9. Fermeture : 
Proposée par Michaël Rioux et appuyée par William Verreault.  
Adoptée à l’unanimité.  
 


