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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 2 avril 2022, 13h30 à 14h30 
 

 
 

PRÉSENCES 
 

Sont présents :  

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

Walsh, Emeric Caissy 
 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 7 et il est atteint : 7 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 Olivier Bussière.  
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 rencontré la répondante au soutien aux étudiants de la FSG. Il s’est occupé 
de l’organisation de la semaine pré-Festival, et a participé aux activités. Il s’est informé sur 
les modalités pour les élections générales. Il est allé à la conférence de Co-Operators. 

 
 Secrétaire : Elle a regardé les courriels de l’AESMUL. 

 
 Trésorier : Il a rempli des chèques. 

 
 VP-Socio : Il s’est impliqué dans le Festival, principalement à l’impro, et a fait du réseautage 

avec les autres associations étudiantes. Il a envoyé un sondage pour organiser le chalet de 
fin d’année. 

 



 VP-Info : Il a envoyé un Smaties et a participé un peu au Festival. Il a organisé l’activité des 
quilles. 

 
 VP-AESGUL : Cette personne est absente. 

 
 VP-Sport : Elle a sorti le catalogue pour commander les vêtements de finissants et a 

participé au kin-ball au Festival. 
 

 VP-Pédago : Cette personne est absente. 
 

 VP-Externe : Cette personne est absente. 
 

 VP-FestiCamp : Ce poste est vacant. 

 
 VP cycle supérieur : Cette personne est absente. 

 
 Représentant 1ère année Math : Ce poste est vacant. 

 
 Représentant 1ère année Math-Info : Il a participé à l’impro au Festival. 

 
 Représentant 1ère année Stat : Ce poste est vacant. 

 

 
5. Élections générales 

La semaine prochaine seront lancées les élections pour les postes d’exécutif de l’année 
prochaine. La période sera du 8 au 22 avril. Pour poser sa candidature, il faut deux signatures 
de membres de l’AESMUL. Un vote a ensuite lieu pour élire les membres exécutifs. 

Les informations complètes sur la procédure à suivre se trouvent dans la charte de l’AESMUL. 

6. Smath Awards 
Michaël préparera un sondage avec différentes catégories rigolotes. Les membres de l’AESMUL 
pourront voter pour  

7. Soutien aux étudiants 
À la suite d’une rencontre avec une travailleuse sociale de la FSG, Michaël recommande de 
promouvoir les manières dont on peut connecter avec d’autres étudiants du département, par 
exemple le local d’association, le 1069, et les services d’aide aux étudiants disponibles. 

Il a été déterminé que les activités d’intégration aident grandement à former des liens. Il faudra 
donc que les prochaines intégrations seront  

8. Chaires de recherche 
Un étudiant de biologie a contacté l’exécutif au sujet des modalités pour faire une demande de 
chaire de recherche du Canada. L’enjeu se trouve dans le fait que, pour atteindre ses cibles de 
représentativité, seuls les candidats  

Pour se positionner, il faudrait consulter tous les membres de l’AESMUL, c’est-à-dire convoquer 
une assemblée générale. Cependant, comme le projet n’est pas très bien structuré et que le 
contenu du message n’est pas clair, Michaël de répondre que l’AESMUL ne se positionne pas 
sur le sujet sous sa forme actuelle. Appuyé par Olivier Bussière. Adopté à l’unanimité. 

9. Varia : 
 

 Les polars semblent avoir du succès! Les autres vêtements, par contre, semblent un peu 
moins populaires. Il faut faire de la pub! 



 Des crayons à tableau blanc sont disponibles au secrétariat pour utiliser les tableaux du 
1069 et celui de l’asso 

 
 

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


