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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 11 décembre 2022, 13:00 
 

 

 

PRÉSENCES 
 

Sont présents :  
Bastien Desrochers, Samuel Mathieu, Samuel Bédard, Philippe-Antoine Beaulieu Shearer 
(PABS), Olivier Bussière, Julien April, Yannick Langevin, Alex Dussault, Anne-Émilie Noël, 
Ludovic Bouthat, Anne-Sophie Marier, Alisson Picard. 
 
Sont absents :  
Torben Johnson 
 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 8 et il est atteint : 12 sont présents à la constatation. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture : 
Proposée par Bastien Desrochers et appuyée par PABS. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) :  
Adoptée à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 
Proposée par Samuel Mathieu et appuyée par Julien April. 

 
4. Rapport des officiers : 
 

❖ Président :   Courriels 
 

❖ Secrétaire : Élection du VP-Externe et consultation/transfert de courriels 
 

❖ Trésorier : Remboursements 
 

❖ VP-Socio :  Organisation des activités de Poker, Karaoké et des 5 à 7. Présences 
modestes pour cette période. 

 
❖ VP-Info : 2 Smaties et mise à jour du site web. Un Samties à venir très bientôt.  



 
❖ VP-AESGUL : CA de l’AESGUL 

 
❖ VP-Sport : Poste Vacant 

 
❖ VP-Pédago : L’activité d’IntactLab fût plaisante. 

 
❖ VP-Externe : RAS. Content d’être là. 

 
❖ VP-FestiCamp : Organisation du Basket et doit écrire à Samuel Bédard pour les 

dernières informations à inclure dans le Smaties. 
 

❖ VP cycle supérieur : RAS 
 

❖ Représentant 1ère année Math : RAS 
 

❖ Représentant 1ère année Math-Info : Absent 
 

❖ Représentant 1ère année Stat : RAS 

 

 
5. Activités à Venir 

a) Party de Noël 
La date serait à prévoir en prenant soin de consulter les étudiants gradués. Il 
serait compliqué de le faire avec les profs puisque la fin de session est bien 
entamée. La plupart des étudiants finissent leur session entre le 20 et le 23 
décembre. Possibilités d’activités suggérées par plusieurs membres de 
l’exécutifs : 1) Souper au Pub-U, 2) Soirée jeux de société et/ou film. L’issue de 
ce point n’est pas connue à la fin de la rencontre. 
 

b) Vin et Fromage 
À planifier en début de session prochaine. 
 

c) Bowling du département 
À planifier avec les professeurs en début de session prochaine. Se déroulait 
auparavant au Marshall mais il y a d’autres possibilités dont les quilles 
Frontenac. À coordonner avec le Vin & Fromage pour éviter de les avoir dans 
un espace de temps trop rapproché (Parler à Thierry Duchesne). 
 
Point secondaire soulevé par Olivier Bussière : Si les membres de l’exécutif 
souhaitent organiser une activité sociale ou sportive, ne pas hésiter à lui en 
parler à lui et/ou Samuel Bédard pour coordonner avec les activités déjà 
prévues et publiciser l’évènement. On nomme entre-autres la possibilité de 
louer des salles pour jeux de société. 

 
6. Charte 

Une formulation Épicène de la Charte semble faire l’unanimité au sein de l’exécutif. 
Le but de la révision est de clarifier les mandats de chaque poste en prenant en 



compte la réalité actuelle de chaque fonction. Il s’agira aussi de clarifier les clauses en 
cas de démission (élections partielles, etc.). Bastien Desrochers suggère une section 
« postes vacants » à cet effet. On soulève aussi l’idée de consulter l’ancien Président 
Michael Rioux afin d’avoir sa perspective. 
L’objectif est de présenter la nouvelle version de la charte à l’occasion de l’assemblée 
générale d’hiver. 

 
7. Festival de Sciences et Génie 

Pour rappel, il s’agit des jeux facultaires mettant en compétition les associations 

départementales à chaque année (un peu à la « coupe de feu » dans Harry Potter       ). 
Les activités/compétitions incluent improvisation, génie en herbe, compétions 
sportives et bien d’autres. 
Cette année, l’AESMUL se doit de motiver les étudiants du département à participer 
en masse à l’itération 2023 de cet évènement. 
Les membres de l’exécutifs soulignent donc l’importance de publiciser l’évènement 
rapidement afin de prévoir la liste des activités auxquelles l’association compte 
participer. 

 
8. Clés 

Bastien Desrochers propose la location d’un casier à clé permettant d’accéder à une 
clé commune du local d’association. La clé de ce casier sera remise aux membres de 
l’exécutif ne possédant pas de clé. Un registre à l’intérieur du casier permettra de 
garder la trace de la clé du local. La proposition est appuyée par Samuel Bédard. 
À la suite d’une demande de vote par Anne-Émilie Noël appuyée par Yannick 
Langevin, la proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

9. Varia : 
 

❖ Rien 

 
10. Fermeture : 

Proposée par Bastien Desrochers et appuyée par Anne-Sophie Maier.  
Adoptée à l’unanimité.  
 


