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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 27 novembre 2021, 13h00 à 14h15 
 

 
 

PRÉSENCES 
 

Sont présents :  

Michaël Rioux, Ariane Boivin, Maxime Cinq-Mars, Alex Dussault, Nathan Walsh, Samuel 
Mathieu, Olivier Bussière et Philippe Beaulieu-Shearer. 
 
Sont absents :  

 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 7 et il est atteint : 8 sont présents à la constatation. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture : 
Proposée par Michaël Rioux et appuyée par Olivier Bussière. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Michaël Rioux et appuyée par Philippe Beaulieu-Shearer.  
Adoptée à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 
Proposée par Michaël Rioux et appuyée par Maxime Cinq-Mars. 

 
4. Rapport des officiers : 
 

 Président : Il a travaillé sur la charte de l’AESMUL. Il a ajouté un point sur le 
traitement des postes vacants. Il a assisté à une rencontre du Festival de sciences 
et génie, et il se prépare à la rencontre FIÉ. 

 
 Secrétaire : Elle a transféré quelques courriels et a assisté au comité de programme 

de statistique. 
 

 Trésorier : Il a mis à jour les dépenses dans les dossiers et a vérifié le budget restant 
pour des activités sociales. Il a également fait un chèque au comité des finissants 
pour la mosaïque. 

 
 VP-Socio : Rien à signaler. Bienvenue dans le comité exécutif! 

 



 VP-Info : Il a envoyé la publication pour l’activité « Après le bacc ». Il a publié le 
procès-verbal de la dernière rencontre et il lui manque celui d’il y a deux rencontres.
  

 
 VP-AESGUL :  

 
 VP-Sport :  

 
 VP-Pédago :. 

 
 VP-Externe : Il n’a pas eu d’autre caucus depuis la dernière rencontre de l’exécutif. 

Il a reçu le résultat de l’échange cadeaux de la CADEUL. Nous avons pigé 
l’association de criminologie. Il faut trouver un objet inutile du local de l’association 
et le donner à l’association pigée le 3 décembre. 
 

 VP-FestiCamp :  
 

 VP cycle supérieur :  
 

 Représentant 1ère année Math :  
 

 Représentant 1ère année Math-Info : Il n’a rien à signaler. 
 

 Représentant 1ère année Stat :  

 
 
5. Projet « Après le bacc » 

Alex a reçu 17 réponses d’anciens étudiants intéressés à présenter leur parcours après-
bacc. Plusieurs d’entre eux sont en enseignement, et il a été discuté de la pertinence 
d’avoir plusieurs présentations sur le même sujet. Il a été décidé que c’était intéressant 
d’avoir plusieurs points de vue, mais qu’ils pourraient être regroupés en une rencontre 
à thématique « enseignement ». Michaël a proposé de bâtir une liste de questions 
comme squelette aux présentations. Si certains des répondants sont disponibles dès 
décembre, les rencontres commenceraient à ce moment-là, en formule virtuelle pour 
offrir le plus de flexibilité possible. 

 
6. Répartition des tâches Festival de sciences et génie 

Michaël a présenté les activités qui auront lieu pendant le Festival de sciences et génie. 
Il a suggéré que les membres de l’exécutif intéressés à une activité d’être le « 
responsable » de cette activité. 

 
7. Chalet hiver 2022 

Il faudrait trouver des directeurs pour superviser l’organisation du camp de printemps et 
du chalet des finissants. Si la situation le permet, le terrain du chalet d’Andréa pourrait 
être une option intéressante pour l’un ou l’autre. 
 

8. Mise à jour du site Web de l’AESMUL 
Les photos du conseil exécutif ne sont pas à jour sur le site! Chaque membre doit se 
prendre en photo avec un dessin de Smatou et l’envoyer à Alex pour qu’il mette le site 
Web à jour. 



9. Charte de l’AESMUL 
Michaël a présenté le document Google Drive pour suggérer des modifications à la 
charte de l’AESMUL.  

 
10. Varia : 

 
 Philippe Beaulieu-Shearer a demandé des précisions sur le Festival de sciences 

et génie. 

 
 

11. Fermeture : 
Proposée par Michaël Rioux et appuyée par Philippe Beaulieu-Shearer.  
Adoptée à l’unanimité.  
 


