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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 14 décembre 2023, 13 :00 
 

 

 

PRÉSENCES 
 

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

Le quorum est de 7 et il est atteint : 10 sont présents à la constatation. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture : 
Proposée par Bastien Desrochers et appuyée par Anne-Sophie Marier. 
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 Bastien Desrochers. 

 
4. Rapport des officiers : 
 

❖ Président :   Modification de la charte en vue de l’AG d’hiver. 
 

❖ Secrétaire : Transferts de courriels relatifs aux cotisations perçues à l’automne. 
 

❖ Trésorier : Remboursements. 
 

❖ VP-Socio : Absent 
 

❖ VP-Info : Smaties. 
 



❖ VP-AESGUL : Mise à jour du poste dans la charte, création du groupe Messenger VP-

sport. 
 

❖ VP-Sport : Poste vacant 
 

❖ VP-Pédago : Annonce de la conférence sur la magie des mathématiques. Recherche de 
participants au concours de modélisation mathématique. Annonce des postes de 
stagiaires chez Co-operators. 

 
❖ VP-Externe : Veut faire des tournois de badminton. 

 
❖ VP-FestiCamp : Inscriptions et organisation du festival de science et génie. 

 
❖ VP cycle supérieur : Absent 

 
❖ Représentant 1ère année Math : Organisation du party de fin de session. 

 
❖ Représentant 1ère année Math-Info : Absent 

 
❖ Représentant 1ère année Stat : RAS 

 

 
5. Festival de Science et Génie 

Commence la semaine prochaine avec les sports. L’horaire précis sera communiqué 
sous peu. Le premier round d’inscriptions est terminée. Le deuxième round 
d’inscriptions est en cours et due pour le lundi 16 janvier 2023. 

 
6. Charte 

L’écriture épicène a été intégrée à la charte. Bastien Desrochers propose de 
laisser Alex Dussault retravailler les tâches attribuées au poste du VP-Pédago. 
Proposition appuyée par Alex Dussault et adoptée à l’unanimité. Une 
clarification des clauses concernant les élections partielles a aussi été faite. On 
clarifie aussi que les différences d’éligibilité en cas d’élection ou de nomination 
par l’exécutif. Finalement, on modifie également les délais minimaux d’avis de 
convocation aux assemblées générales : 7 jours pour les ordinaires et 3 jours 
pour les spéciales. e Les changements proposés par Bastien Desrochers en 
vue de les soumettre aux membres à l’AG d’hiver sont appuyés par Anne-
Émilie Noël et adoptés à l’unanimité. La date prévue de l’AG d’hiver est le 3 
février. 

 

7. Coupe de sciences 
La coupe de science a pour but de promouvoir les sciences chez les jeunes du 
secondaire et du cegep à travers plusieurs journées d’activités. 170 élèves seront 
attendus à l’université entre le 20 et le 22 février. La coupe de science est à la 
recherche de bénévoles. Certains partenaires s’étant désistés à la dernière minute, il 
y a un besoin criant d’argent afin d’assurer la tenue des activités. Anne-Émilie Noël 
propose de faire un don de 250$ permettant de devenir partenaire bronze de 



l’évènement. Ceci permet aussi d’assurer la visibilité de l’AESMUL au sein de 
l’évènement et promeut ainsi les programmes de mathématiques offerts. La 
proposition est appuyée par Bastien Desrochers et acceptée à l’unanimité.  

 
8. À venir 

• Bowling du département (date à venir) 

• Vin et Fromage (Date à venir) 

 
9. Varia : 

 
❖ Samuel Bédard peut faire bénéficier l’AESMUL de 10$ de rabais pour le 

bowling. 

 
 

10. Fermeture : 
Proposée par Bastien Desrochers et appuyée par Yannick Langevin.  
Adoptée à l’unanimité.  
 


