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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 25 septembre 2021, 14h30 à  
 

 
 

PRÉSENCES 
 

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

Le quorum est de 5 et il est atteint : 5 sont présents à la constatation. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture : 
Proposée par Michaël Rioux 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 Ariane Boivin.  
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 l’AG. Le quorum a été atteint de justesse. Les résultats 
des élections partiels. Il a assisté à la rencontre du comité de programme de 
mathématique en tant qu’observateur. Le vote de grève de l’AESGUL a eu lieu, et 
la Faculté a été en grève le 24 septembre. 

 
❖ Secrétaire : Elle a transféré quelques courriels à ceux concernés. 

 
❖ Trésorier : Il a préparé le budget pour l’AG. Il a fait un chèque pour Emeric pour 

les manettes de GameCube. 
 

❖ VP-Socio : Ce poste est vacant. 
 



❖ VP-Info : Cette personne est absente. 
 

❖ VP-AESGUL : Il a assisté au CA de l’AESGUL. Ils ont parlé de la grève. L’AESGUL 
est en processus de « vidage des coffres ». Un comité est assemblé pour 
déterminer comment utiliser l’argent. Tout le monde peut y participer. 

 
❖ VP-Sport : Cette personne est absente. 

 
❖ VP-Pédago : Cette personne est absente. 

 
❖ VP-Externe : Il a assisté au caucus des associations la CADEUL. Rien n’a été 

pertinent pour l’AESMUL spécifiquement. Une campagne de sensibilisation pour 
la santé mentale aura lieu prochainement sur le campus au complet. 
 

❖ 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 : Ce poste est vacant. 
 

❖ Représentant 1ère année Stat : Ce poste est vacant. 

 
 
5. Résultat des élections partielles et postes vacants 

Personne ne s’est présenté aux élections. Le comité exécutif devra nommer 
des gens à l’unanimité pour remplir les postes, ou se répartir les tâches. Les 
postes vacants sont : 
- VP-Festicamp 
- Représentant 1re année mathématique 
- Représentant 1re année statistique 
- Comité de programme 2e année statistique 
- Comité de programme 1re et 2e année mathématique-informatique 
- Comité de programme de 2e et 3e cycle 

o maîtrise statistique 
o doctorat mathématiques 
o doctorat statistique 

-  
 
Michaël Rioux propose que la nomination et l’élection des postes manquants 
puisse se faire à même la conversation de groupe de l’exécutif sous forme de 
sondage. Maxime Cinq-Mars appuie la proposition. Adoptée à l’unanimité. 

 
6. Nomination des représentants et des comités de programme 

6.1. Comité de programme mathématique – 2e année 



Pascale Blanchette s’est présentée. Un vote a eu lieu. Pascale Blanchette 
est élue à l’unanimité. 

6.2. Comité de programme statistique – 1re année 
Élodie Bertin-Comeau. Un vote a eu lieu. Élodie Bertin-Comeau est élue à 
l’unanimité. 

6.3. Représentant de 1re année – mathématique-informatique 
Samuel Mathieu s’est présenté. Un vote a eu lieu. Samuel Mathieu est élu 
à l’unanimité. 

 
7. Répartition des tâches 

Recrutement comité 
Tous les membres de l’exécutif sont responsables d’essayer de trouver des 
gens pour remplir les postes vacants. 
 
Souper Hockey 
Michaël s’est occupé de faire un sondage pour déterminer le nombre 
approximatif de personnes présentes lors de la soirée du 13 octobre. Pascale 
Blanchette et Samuel Lepage sont 
 
Vin et fromage 
Maxime va s’informer pour savoir s’il serait possible de faire une activité où de 
la nourriture et/ou de l’alcool sont servis. Il va s’informer au comité COVID de 
l’université pour savoir si un vin et fromage serait une activité approuvée. Si 
elle est refusée, l’activité pourrait être une sortie aux quilles ou au Tapis Vert. 
 
Activité jeux de société 
Maxime va s’occuper d’organiser l’après-midi jeux de société. L’activité 
pourrait être suivie d’un souper non-officiel. 
 
Festival 
Tout le comité exécutif  

 
8. Visite des spécialistes BMAT 

Des spécialistes de l’Université de Montréal vont venir et évaluer les 
programmes de math et de math-info. Il faudrait trouver une dizaine (entre 8 
et 10) d’étudiants pour parler du programme et remplir un petit sondage. Ceci 
aura lieu jeudi le 11 novembre en après-midi. La rencontre est en ligne. 

 
9. Varia : 

 
❖ L’AESMUL commence à recevoir des publicités pour de la vente de vêtements. 

Il faudrait trouver quelqu’un pour s’occuper des vêtements des finissants, qui 
servent, entre autres, à financer le chalet des finissants. Michaël va créer un 
groupe Facebook dans lequel tous les finissants pourront se joindre. Alex 
pourra le partager dans un Smatie pour que les gens puissent s’ajouter. 



 
10. Fermeture : 

Proposée par Michaël Rioux et appuyée par Ariane Boivin.  
Adoptée à l’unanimité.  
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