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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 7 septembre 2021, 19h00 à 19H50 
 

 
 

PRÉSENCES 
 

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

Le quorum est de 6 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 Maxime Cinq-Mars.  
Adoptée à l’unanimité. 
 

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

 
4. Rapport des officiers : 
 

❖ Président : Il a eu une semaine chargée! Beaucoup de rencontres, entre autres 
sur l’utilisation des locaux qui sera traité dans un autre point. Il a essayé de trouver 
quelqu’un pour remplir le poste de président des élections partielles. 

 
❖ Secrétaire : Elle est devenue co-signataire du compte chèque de l’AESMUL. Elle 

a partagé un courriel de la part du VP-Info aux étudiants en attendant que celui-
ci obtienne les autorisations pour envoyer des messages à un grand nombre de 
personnes. 

 
❖ Trésorier : Il a regardé le budget en prévision de l’assemblée générale. 

 



❖ VP-Socio : Ils se sont occupés des intégrations la semaine dernière. Ils ont 
commencé à organiser l’activité « souper sports ». Pascale a participé à la 
rencontre d’accueil du département. 

 
❖ VP-Info : Il a envoyé un courriel via le courriel de l’AESMUL et a fait une publication 

sur le groupe Facebook pour inviter les étudiants à l’assemblée générale. 
 

❖ VP-AESGUL : Il n’a rien à signaler. 
 

❖ VP-Sport : Elle n’a pas pu organiser d’activités de freesbe la semaine dernière. 
Elle aimerait en organiser une cette semaine, juste avant l’assemblée générale. 

 
❖ VP-Pédago : Les midis-conférence commenceront probablement la semaine 

prochaine. Il a participé à la rencontre d’accueil du département. 
 

❖ VP-Externe : Ce poste est vacant. 
 

❖ VP-FestiCamp : Ce poste est vacant. 
 

❖ VP cycle supérieur : Il n’a rien à signaler. 
 

❖ 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. Élection du président des élections et du VP-Externe 

Rebecca Tanguay s’est portée volontaire pour remplir le poste de présidente des 
élections. Nathan Walsh s’est porté volontaire pour remplir le poste de VP-Externe. 
L’exécutif demande un vote de ses membres à l’unanimité pour les élire. 
Vote pour élire Rebecca Tanguay comme présidente des élections : 9 pour, 0 contre, 
0 abstention. 
Vote pour élire Nathan Walsh comme VP-Externe : 9 pour, 0 contre, 0 astention. 
 

6. Point : Legs des VP-Socio et activités sociales à venir 
Les VP-Socio prévoyant quitter leur poste, ils nous présentent les activités auxquelles 
ils avaient déjà pensé. Les voici : 
Soirée sport : Mercredi 13 octobre, Canadiens – Maple Leafs au Boston Pizza (semaine 
7) 
Jeux de société : Après-midi ou soirée où l’on pourrait jouer à des jeux de société ou 
des jeux de style « télévisés » comme The Price is Right  et La Guerre des Clans.  Il 
faudra louer un local, assez grand pour permettre la distanciation si jamais cela 
devient nécessaire selon les mesures sanitaires. Il faut également un écran pour les 
jeux télévisés. (semaine 4) 



Comme il faut que la période de vote pour l’élection du/des nouveau(s) VP-Socio soit 
de deux semaines, Michaël pourra s’occuper de la location et de l’administration de 
l’activité Jeux de société pour libérer Samuel et Pascale.  

7. Point : Obtention des clés 
Un recensement des clés permettant l’accès au local d’association étudiante a été 
faite par Michaël. Cinq sont présentement entre les mains de l’exécutif actuel, trois 
sont entre les mains de membres de l’an passé : Jean-Philippe Pageau, Philippe-
André Luneau et Jade Lizotte. Trois clés ont été perdues. 

 
8. Point : Horaire des membres de l’exécutif 

Michaël a étudié les horaires des membres de l’exécutif. Présentement, les soirs 
semblent les meilleurs moments pour prévoir des rencontres de l’exécutif, 
principalement les mardis soirs. Pour les prochaines rencontres, Michaël continuera 
de procéder par sondage auprès des membres de l’exécutif le dimanche pour choisir 
le meilleur moment dans la semaine à venir. Éventuellement, un moment fixe dans la 
semaine pourrait être choisi. 

 
9. Point : Grève sur le climat 

La Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) a lancé un 
appel à la grève le 24 septembre dans le cadre de La Planète s’invite à l’Univserité 
Laval. Le modèle de proposition offert par le CEVES a été présenté. 
Michaël Rioux propose d’utiliser le modèle de proposition lors de l’assemblée 
générale. Proposition appuyée par Andréa Fiset. Adoptée à l’unanimité. 

 
10. Varia : 

 
❖ Racheter des manettes de GameCube! La dépense pourrait être passée dans 

le budget sous le volet « Autres dépenses ». 
❖ L’ODJ de l’assemblée générale du 10 septembre a été présentée. Maxime 

créera la réunion Zoom, puisque Michaël ne peut en créer de plus de 40 
minutes. 

 
 

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