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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 19 mars 2022, 13h30 à 14h30 
 

 
 

PRÉSENCES 
 

Sont présents :  

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

 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 7 et il est atteint : 9 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 Michaël Rioux et appuyée par Philippe-Antoine Beaulieu-Shearer. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

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

 
4. Rapport des officiers : 
 

 Président : Il a organisé les groupes Facebook pour le Festival de sciences et génie. 
Il a fait les horaires pour les votes de grève de l’AESGUL. Il a fait le ménage du local 
d’association. Il pense réaménager les meubles. Il s’est informé au sujet de la prise 
électrique dont le breaker est brûlé; il y a un formulaire à remplir. Ce sera fait un 
jour. 

 
 Secrétaire : L’AESMUL a reçu les nouvelles directives pour activités parascolaires. 

La distanciation ne sera plus nécessaire dans les locaux, et le passeport vaccinal 
ne doit plus être demandé. 

 
 Trésorier : Cette personne est absente. 

 



 VP-Socio : Ils ont commencé à préparer le camp de printemps. Ils en parleront au 
point dédié. 

 
 VP-Info : Il prévoit annuler la prochaine rencontre Après le Bacc. 

 
 VP-AESGUL : Il n’a pas eu de rencontre de l’AESGUL depuis la dernière rencontre. 

 
 VP-Sport : Elle n’a pas organisé de sport dernièrement. Elle parlera de l’avancement 

des vêtements de finissants dans le point dédié. 
 

 VP-Pédago : Rien à signaler. 
 

 VP-Externe : Il a assisté au caucus de mars de la CADEUL. Ils ont partagé les 
statistiques au sujet de la présence des femmes et personnes non-binaires dans 
les associations. Par rapport au reste de la faculté, nous sommes dans les plus 
faibles en termes 
 

 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. Vêtements 

La broderie doit être actualisée à chaque année pour mettre la bonne année. L’an passé, 
le coût avait été assumé par l’AESMUL (environ 35$). Michaël propose de l’assumer 
encore une fois si le coût reste sous 50$. Sinon, ce sera révisé en comité. Adopté à 
l’unanimité. 

Le catalogue sera bientôt prêt. Les étudiants auront une semaine pour commander. 
Andréa suggère de laisser des vêtements des années passées dans le local pour qu’on 
ait une idée des grandeurs. Michaël fait remarquer que les professeurs aimeraient 
pouvoir commander des vêtements également. 

6. CCEM 
Congrès canadien des étudiants en mathématiques aura lieu à l’Université Laval cette 
année, en juillet. Ils sont en période de financement présentement. Le département a 
promis 5000$ pour financer le congrès. William voudrait savoir si l’AESMUL pourrait 
contribuer également. Il peut s’agir d’un petit montant, plus symbolique pour inclure 
l’AESMUL dans l’organisation. Michaël propose de donner le droit à William d’en 
discuter directement avec Maxime, hors comité. Adopté à l’unanimité. 

 

7. Quilles 
Alex a annoncé une sortie aux quilles dans son dernier Smaties. Quelques personnes 
ont répondu favorablement. Andréa suggère d’inclure quelque chose à l’activité, comme 
un sac de popcorn ou de chips, ou encore de payer l’entrée. 



8. Festival de sciences et génie 
Des questions ont été préparées pour le concours académique et seront envoyées 
prochainement. Michaël s’occuper de gérer les groupes Facebook pour chaque activité. 
Il suggère à Andréa d’inciter les gens à venir participer au kin-ball puisqu’elle est VP-
sport. 

9. Chalet 
Les VP-socio s’occupent de l’organisation en l’absence de VP-Festicamp. Le budget est 
de 1700$ pour la location, mais peut monter à 2000$ puisqu’il n’y a pas eu de camp les 
dernières années. Le budget nourriture est de 700$. Ils suggèrent d’inclure un montant 
pour offrir de l’alcool. Il faudrait alors s’informer pour obtenir un permis d’alcool. 

10. Varia : 
 

 La rencontre avec Co-Operators devait être le 23 mars. Michaël n’a pas eu de 
réponse de l’organisateur. Il a réservé une salle le 30 mars également, donc s’il 
n’a pas de réponse 48h avant, la rencontre sera déplacée le 30.  

 
 

11. Fermeture : 
Proposée par Michaël Rioux et appuyée par Andréa Fiset. 
Adoptée à l’unanimité.  
 


