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

Comité exécutif 
Procès-verbal 

Rencontre du 17 septembre 2022, 13:00 
 

 

 

PRÉSENCES 
 

Sont présents :  
Bastien Desrochers, Samuel Mathieu, Samuel Bédard, Julien April, Philippe-Antoine 
Beaulieu-Shearer (PABS), Anne-Émilie Noël, Alex Dussault, Nathan Walsh, Allisson Picard, 
Torben Johnson, Anne-Sohpie Marier, Ludovic Bouthat 
 
Sont absents :  
Alexis Dubé, Olivier Bussière. 
 
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 Anne-Émilie Noël. 

 
4. Rapport des officiers : 
 

❖ Président :   Organisation assemblée générale 
 

❖ Secrétaire : Organisation de l’AG, écriture procès verbal AG, reçu message 
Igloofest, transfert de divers courriels. Comités de programme de premier cycle. 

 

❖ Trésorier : Budget de l’asso, et remboursement pour la pizza de l’AG. 
❖ VP-Socio : Absent 
❖ VP-Info : Mise à jour du site web avec les nouvelles photos et nouveaux membres de 

l’éxécutif. Pas encore accès à ;a ;iste d’envoi mat_etdp. 
 



❖ VP-AESGUL : CA AESGUL et AGX à venir pour la grève sur l’environement. 
 

❖ VP-Sport : Absent 
 

❖ VP-Pédago : Trouvé des étudiants pour siéger sur le comité de programme de troisième 
cycle. 

 
❖ VP-Externe : .RAS 

 
❖ VP-FestiCamp : RAS 

 
❖ VP cycle supérieur : Absent 

 
❖ Représentant 1ère année Math : RAS 

 
❖ Représentant 1ère année Math-Info : RAS 

 
❖ Représentant 1ère année Stat : RAS 

 

 
1. Retour sur l’AG 

 
Pizza à refaire. 
 

2. Chalet 
 
Payé : 1184.24$. Épicerie faite, coût inférieur à 200$. 
 

3. Varia 
 

• Photos de finissants : Alex Dussault se chargera de trouver une personne 
volontaire pour l’aider à l’orgarniser. 

• Samuel b. introduit les nouveaux membres à Samthou. Photos de Bastien 
et Samuel M. à réaliser avec la mascotte. Samuel Bédard demande aux 
nouveaux d’envoyer leur courriel et une photo.  

• Recommandation pour le chalet : ceux qui ont été malades récemment, 
prière de porter un masque. 

 
4. Fermeture 

 
Proposée par Bastien. Appuyée par Anne-Émilie. 
 


