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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 8 janvier 2022, 13h à 14h 
 

 
 

PRÉSENCES 
 

Sont présents :  

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

 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 7 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 Andréa Fiset. 
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 préparé l’assemblée générale d’hiver, et son projet de fin d’études. 
 

 Secrétaire : Elle a transféré les courriels reçus à la fin décembre aux membres de 
l’exécutif concernés. L’exécutif a reçu une demande d’un groupe de recherche du 
département de psychologie. Elle en parlera dans le varia. 

 
 Trésorier : Rien à signaler. 

 
 VP-Socio : Ils ont organisé le party de Noël, ce fut un grand succès. Ils avaient de 

petits projets, comme des casse-têtes/puzzles à résoudre dans l’asso. Avec les 
mesures sanitaires en cours, ces activités pourraient être sur le groupe Facebook. 

 



 VP-Info : Il a commencé à préparer un message de début de session aux étudiants. 
Il a recontacté des gens pour l’activité « Après le bacc », à voir dans le point dédié. 

 
 VP-AESGUL :  

 
 VP-Sport : Elle n’a pas organisé de sport depuis longtemps par manque de temps. 

En raison de la situation sanitaire, elle hésite à organiser des sports en présentiel. 
Elle pourrait organiser des jeux en ligne sur Discord à la place. 

 
 VP-Pédago : Cette personne est absente. 

 
 VP-Externe : Rien à signaler. 

 
 VP-FestiCamp : Ce poste est vacant. 

 
 VP cycle supérieur : Rien à signaler. 

 
 Représentant 1ère année Math : Ce poste est vacant. 

 
 Représentant 1ère année Math-Info : Cette personne est absente. 

 
 Représentant 1ère année Stat : Ce poste est vacant. 

 

 
5. COVID-19 et utilisation du local 

Toutes les activités en présentiel sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. L’accès 
au local d’association est interdit, sauf pour aller chercher des documents ou 
autres actions nécessaires pour le bon fonctionnement de l’association. 
 

6. Suivi Festival SG 

Un sondage a été envoyé sur la page Facebook pour connaître l’opinion des 
étudiants. Les options sont : 

 Tout basculer à distance 

 Repousser le Festival en mars 

 Faire le plus d’activités possibles maintenant (à l’extérieur) et repousser 
le reste 

Pour les activités auxquelles l’AESMUL risque de s’inscrire, elles sont l’impro, le 
génie en herbe et le tournoi de kinball. 

7. Projet FIÉ 
Le FIÉ pensait acheter des tablettes Wacom pour aider au télétravail. Elles 
seraient potentiellement disponibles sur location, mais le mode d’utilisation reste 
à voir. De plus, Maple risque d’être retiré des ordinateurs du 1069. Seules 7 
personnes ont répondu au sondage pour connaitre leur opinion sur le sujet. 

8. Projet « Après le bacc » 

Une firme souhaite organiser une séance d’information avec le département pour 
présenter leurs offres de stage et d’emplois. Ça pourrait bien s’inscrire dans le 
projet « Après le bacc ». 



Autrement, Alex a préparé un horaire préliminaire de conférences. Il y en aurait 
deux par semaine, et ce, jusqu’à la semaine de lecture. Il n’est pas encore décidé 
si les deux conférences seraient l’une après l’autre, ou deux journées différentes. 
La plupart des conférenciers aimeraient un format hybride de présentation ainsi 
que de période de discussion. 

9. Varia : 
 

 L’assemblée générale d’hiver s’en vient! L’exécutif serait majoritairement 
disponible le 19 janvier à 15h30. 

 Une équipe de recherche en psychologie a contacté l’AESMUL pour recruter des 
étudiants pour un projet. Personne ne s’objecte, donc  

 Il faudrait commencer à s’occuper des vêtements de finissants! Andréa suggère 
un autre fournisseur, et d’ajouter de nouveaux modèles/designs. 

 Il pourrait y avoir plus de jeux de société dans le local d’association. Un budget 
pourrait y être alloué. Olivier et Philippe pourraient s’occuper de trouver des jeux. 

 Andréa propose de faire des soirées « Wolfie » (loup-garou) les samedis ou les 
dimanches soirs. 

 
 

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


