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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 26 août2021, 19h00 à 19h40 
 

 
 

PRÉSENCES 
 

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

Le quorum est de 6 et il est atteint : 8 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 Maxime Cinq-Mars.  
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 s’est mis à jour sur le Code Morin et les responsabilités d’un 
président. Il a discuté avec Frédéric Gourdeau au sujet des activités d’accueil. 

 
❖ Secrétaire : Elle a vérifié les courriels reçus par l’AESMUL au courant de l’été. Elle 

doit faire les démarches auprès de Desjardins pour devenir co-signataire du 
compte chèque de l’association. 

 
❖ Trésorier : Il a fait quelques chèques à la fin de la session passée. Il a fait les 

changements de signataires pour le compte Desjardins. 
 

❖ VP-Socio : Ils n’ont pas commencé à préparer les activités sociales. 



 
❖ VP-Info : Il a participé à l’organisation des intégrations. 

 
❖ VP-AESGUL : Il a assisté à un CA de l’AESGUL la semaine précédente, et il a siégé 

sur une des deux rencontres de la CADEUL en tant que VP-Externe. 
 

❖ VP-Sport : Cette personne est absente. 
 

❖ VP-Pédago : Il a contacté des gens pour les midis-conférences. 
 

❖ VP-Externe : Ce poste n’a pas été attribué. 
 

❖ VP-FestiCamp : Ce poste n’a pas été attribué. 
 

❖ VP cycle supérieur : Il se questionne sur les responsabilités de son rôle. Il veut 
reprendre l’activité de parrainage de l’année précédente. 

 
❖ Représentant 1ère année Math : Ce poste n’a pas été attribué. 

 
❖ Représentant 1ère année Math-Info : Ce poste n’a pas été attribué. 

 
❖ Représentant 1ère année Stat : Ce poste n’a pas été attribué. 

 
 
5. Point : Intégrations 

Le thème est Harry Potter. Les activités du mardi seront en ligne; activité du 
Tricheur. La rencontre du samedi sera en présentiel, sur les Plaines d’Abraham. 
Il y aura des activités dans la ville de style géo-caching. 

 
6. Point : Préparation de l’AG 

L’exécutif a discuté des points à aborder. Les voici : 
❖ États financiers 
❖ Postes vacants (VP-Externe et VP-Festicamp) 
❖ Activités sociales 
❖ Midis-conférences 
❖ Parrainage 

 
7. Point : Parrainage 

Ludovick a expliqué en quoi consistait l’activité de parrainage l’année passée : 
le but était de donner un lien aux premières années avec des anciens pour 
apprendre à se connaître, et ultimement apprendre à connaître d’autres 
nouveaux. L’organisation du parrainage a été discuté : faire un gros groupe ou 
plusieurs petits groupes? Il pourrait y avoir un lien avec les VP-Socio et VP-
Sport. 
 
 



8. Point : Activité d’accueil 
L’activité aura lieu lundi le 30 août. De 12h30 à 13h15, Frédéric Gourdeau aura 
les premières années. À 13h30, l’exécutif pourrait se présenter à eux ou peut-
être faire une activité avec eux. 
 

9. Point : Locaux 
La restriction de l’université sur les activités ayant lieu dans le local 
d’association est présentement toujours en vigueur. Il est interdit d’y manger, 
et l’accès doit être minimisée. Avec un peu de chance, l’adoption du passeport 
vaccinal pourrait permettre d’élargir l’accès. Un registre pourrait être tenu. Une 
décision sera prise lorsque plus d’informations de l’université sera disponible. 

 
10. Point : Postes vacants 

Les postes de VP-Festicamp et VP-Externe sont vacants. Il serait utile d’en 
parler lors de l’AG. Le poste de VP-Externe n’est pas très demandant, il pourrait 
être rempli par des membres de l’exécutif. 

 
11. Point : Fréquence des exécutifs 

Proposition : Maintenir l’horaire des exécutifs à une fois aux deux semaines. 
Proposé par Michaël Rioux et appuyé par Alex Dussault. 
 
Les réunions seront toujours à distance. Michaël récoltera les horaires des 
membres de l’exécutif pour définir une date et une heure des rencontres. 

 
12. Varia : 

 
❖ Rien 

 
 

13. Fermeture : 
Proposée par Michaël Rioux et appuyée par Maxime Cinq-Mars. 
Adoptée à l’unanimité.  
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